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1- Fréquence des cancers
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Année 2008 : 12,4 millions nouveaux cas, 7 millions décès
Perspectives: 26 millions cas incidents en 2030.
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World Cancer Report, IARC 2008
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GLOBOCAN 2012 (déc 2013)
En 2012 au niveau mondial
Cancer le plus fréquent:

poumon +++ (1,8 million de cas= 13%),
suivi de sein (1,7 million=11,9%),
colon-rectum (1,4 million=9,7%)

Décès par cancer:

poumon (1,6 million=19,4%)
foie (0,8 million = 9,1%)
estomac (0,7 million = 8,8%)

Forte hausse des cancers du sein dans le monde entier (incidence +
20% en 5 ans, mortalité + 14%)
Inégalités +++ d’incidence et de mortalité entre pays riches et pays
pauvres
Priorité aux mesures de prévention et lutte contre cancers du sein et du
col utérin
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Incidence

IARC, World Cancer Report 2014
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Incidence

IARC,
World Cancer
Report 2014

8

4

Mortalité

IARC, World Cancer Report 2014
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Mortalité

IARC,
World Cancer
Report 2014
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IARC, World Cancer Report 2014

www.iarc.fr
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Fréquence des cancers en France
Incidence: 384 442 cas/an en 2015 (Estimation, données InCa 2017)
hommes = 210 882 soit 54,8% (prostate, poumon, colon-rectum),
femmes = 173 560 soit 45,1% (sein, colon-rectum, poumon)
Mortalité: 149 456 décès en 2015
Hommes = 84 081 cas estimés (poumon ++)
Femme = 65 415 cas estimés (sein, poumon, colon-rectum)
La France se situe parmi les pays européeens à fort taux d’incidence de
cancer chez l’homme comme chez la femme. La mortalité par cancer est
également élevée, notamment chez l’homme
Prévalence
Estimation de 3 millions (soit 6,4% de la population masculine de 15 ans
et plus et 5,3% de la population féminine de 15 ans et plus) ont eu un
cancer au cours de leur vie et sont toujours en vie en 2008.
(Rapport InCA 2017. Les cancers en France- sélection 2017)
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Les cancers en France, sélection 2017 (InCA 2017)
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Fréquence des cancers en France
• Évolution
Tous cancers confondus, le taux d’incidence baisse ou se stabilise depuis
2005, la mortalité diminue (InCa 2015)
En fait, cela est variable selon les cancers +++, donc raisonner cancer par
cancer+++; différences homme/femme). Données du rapport InCA 2017:
- Incidence et mortalité diminuent:
estomac, col utérus (femme)
estomac, œsophage, VADS
(homme)
-Incidence et mortalité augmentent: poumon, mélanome, SNC
(femme)
mélanome, SNC (homme)
-Incidence augmente, mortalité baisse: sein (femme),
prostate (homme)
• Survie
la survie relative à 10 ans (= survie « nette » si le cancer était la seule
cause de décès possible) varie selon le type de cancer (mésothéliome:
1%; testicule: 93%) et le stade au moment du diagnostic (InCa 2011, 2015)
Amélioration de la survie à 5 ans entre 1989 et 2010, sauf col de l’utérus et
21
vessie (InCA 2017)

Survie à 5 ans des cancers solides (rapport InCA 2017)
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Incidence (rapport InCA 2017)

Mortalité (rapport InCA 2017)
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Fréquence des cancers en France
• Données de mortalité
exhaustives, établies au niveau national par le CépiDc (Centre
d’Epidémiologie sur les causes médicales de décès de l’INSERM,
source d’information = certificats de décès, obligatoires)
• Données d’incidence
réseau Francim des registres du cancer (en 2015: 14 registres généraux
en métropole +4 dans les DOM-TOM, couvrant environ 20% de la
population nationale, 9 registres spécialisés par organe, 2 registres
nationaux de l’enfant RNHE et RNTSE, 1 registre multicentrique à
vocation nationale pour le mésothéliome pleural), (période couverte
variable, date de début variable selon les registres à partir de 1975)
Modélisation avec utilisation d’un rapport mortalité France
entière/mortalité zone registre (Remontet 2009)
Pour l’incidence, possibilité d’utilisation des données du PMSI (de
l’ATIH) , des ALD (de la CNAMTS), et de Mortalité pour faire des
extrapolations France entière à partir des départements comportant des
26
registres (réseau FRANCIM)
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Rapport InCA novembre 2010 (mesure 6 du plan cancer 2009-2013)
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Rapport InCA novembre 2011 (mesure 6 du plan cancer 2009-2013)
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Rapport InCa janvier 2013 (mesure 6 du plan cancer 2009-2013)

Rapport InCa janvier 2015 (« les cancers en France en 2014 »)
action 15.9 du plan cancer 2014-2019
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Rapport InCa 2013
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Rapport InCa 2013
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Rapport InCa 2013
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Rapport InCa 2013

Evolution 1980- 2012 (InCa 2013)
Taux d’incidence (standardisé population mondiale):
+0,8% par an chez les hommes (362,6/100 000 personnes
années en 2012; toutefois baisse de l’incidence depuis 2005.
Tendance liée au cancer de prostate)
+1,1% par an chez les femmes (252 pour 100 000 personnes
années en 2012; ralentissement de l’augmentation à partir de
2005, +0,2% en moyenne; tendance liée au cancer du sein)
Taux de mortalité
Diminution de 1,5% par an chez les hommes et de 1% par an
chez les femmes sur 1980-2012.
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Rapport InCA 2016, « les cancers en France en 2015 »
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Rapport InCA 2016, « les cancers en France en 2015 »
Rapport InCA 2016, « les cancers en France en 2015 »
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Source: InCa 2013

Source: InCa 2013
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Evolution de l’incidence des cancers en France
Augmentation du nombre de cas entre 1980 et 2012
(InCa 2013).
Chez l’homme: + 107,6%
• Augmentation de l’incidence (progrès du
diagnostic et du dépistage, « vraie »
augmentation du risque) : +43,1 %
• Augmentation de la population : +30,8%
• Vieillissement de la population : +33,7 %
Chez la femme: +111,4%
• Augmentation de l’incidence: +55,1%
• Augmentation de la population: +33,8%
• Vieillissement de la population: +22,5%
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Evolution de la mortalité par cancer en France
Augmentation nettement plus faible du nombre de
cas entre 1980 et 2012 (InCa 2013).
Chez l’homme: + 11%
• Mortalité: -48,7% %
• Augmentation de la population : +16,4 %
• Vieillissement de la population : +43,3 %
Chez la femme: +20,3%
• Mortalité: -33,5%
• Augmentation de la population: +19,3%
• Vieillissement de la population: +34,5%
42
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Rapport InCa janvier 2015 (« les cancers en France en 2014 »)
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Rapport InCa 2017(« les cancers en France »)
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Mise à jour des données sur 1980-2012

Rapport InCA 2016, « les cancers en France en 2015 »
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Mise à jour des données sur 1980-2012:
tendances évolutives 1980-2012 et 2005-2012

Rapport InCA 2016, « les cancers en France en 2015 »
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Mise à jour des données sur 1980-2012:
tendances évolutives 1980-2012 et 2005-2012

Rapport InCA 2016, « les cancers en France en 2015 »
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Focus sur les cancers les plus fréquents et les
cancers accessibles au dépistage et à la
prévention
Sein
Prostate
Colon-rectum
Poumon
Col de l’utérus
Mélanome cutané
Lèvre cavité orale pharynx
Larynx
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Rapport InCA novembre 2011

Cancer du sein

Rapport InCA 2016, « les cancers en France en 2015 »
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Rapport InCa 2017
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Rapport InCa janvier 2015 (« les cancers en France en 2014 »)
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Rapport InCA 2017
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Cancer de la prostate

Rapport InCA 2016, « les cancers en France en 2015 »
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Rapport InCa 2017
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Rapport InCa janvier 2015 (« les cancers en France en 2014 »)
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Rapport InCa 2017
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Cancer du colon-rectum

Rapport InCA 2016, « les cancers en France en 2015 »
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Rapport InCa 2017
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Rapport InCa janvier 2015 (« les cancers en France en 2014 »)
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Rapport InCa 2017
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Rapport InCa 2017
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Cancer du poumon

Rapport InCA 2016, « les cancers en France en 2015 »
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Rapport InCa 2017
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Rapport InCa janvier 2015 (« les cancers en France en 2014 »)
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Rapport InCA 2017
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Rapport InCa 2017
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Cancer du col de l’utérus

Rapport InCA 2016, « les cancers en France en 2015 »
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Rapport InCA 2017
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Rapport InCA janvier 2015 (« les cancers en France en 2014 »)
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Rapport InCa 2017
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34

Mélanome cutané

Rapport InCA 2016, « les cancers en France en 2015 »

69

Rapport InCa 2017
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Rapport InCa janvier 2015 (« les cancers en France en 2014 »)
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Rapport InCa janvier 2015 (« les cancers en France en 2014 »)

72

Rapport InCA 2017
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Lèvre, cavité buccale, pharynx

Rapport InCA 2016, « les cancers en France en 2015 »
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Rapport InCa 2017
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Rapport InCa janvier 2015 (« les cancers en France en 2014 »)
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Rapport InCa 2017
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Rapport InCa 2017
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Larynx
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Rapport InCA 2017

Rapport InCa 2017
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Rapport InCa janvier 2015 (« les cancers en France en 2014 »)
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Rapport InCa 2017
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Pourcentages estimés des décès
par cancer aux Etats-Unis

81

Part attribuable des cancers
(PNSE, 2004)
Dans les pays industrialisés
7 à 20% des décès par cancer sont imputables à
des facteurs environnementaux non liés à des
comportements individuels
• activités professionnelles (4 à 8,5% selon
l ’InVS)
• contaminants environnementaux présents
dans l’alimentation (<1%)
• dans l’air, l’eau ou les sols (1 à 5%)
• facteurs géophysiques (2 à 4%)
– radiations ionisantes
– rayonnement UV
• produits industriels de consommation (1 à 2%)

82
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Les causes du cancer en France en 2000
(Académie Nationale de Médecine, Académie des
sciences, CIRC, FNCLC, 2007) Nombre de cas
Facteur de
risque
Tabac
Alcool
Infections
Inactivité
physique
Obésité
UV
THS
Expo prof
Facteurs de
reproduction
Pollution

H (n)

H (%)

F (n)

F (%)

H+F (n)

H+F (%)

43 466
17 398
4206
780

27%
10,8%
2,6%
0,5%

7095
5272
4871
5541

6,1%
4,5%
4,2%
4,7%

50 561
22 670
9 077
6 321

18,2%
8,1%
3,3%
2,3%

2249
2380

1,4%
1,5%

4013

2,5%

3899
3234
5828
314
2260

3,3%
2,8%
5%
0,3%
1,9%

6 148
5 614
5 828
4 327
2 260

2,2%
2%
2,1%
1,6%
0,8%

119

0,07%

179

0,15%

298

0,1%83

Les causes du cancer en France en 2000
(Académie Nationale de Médecine, Académie des
sciences, CIRC, FNCLC, 2007) Nombre de décès
Facteur de
risque
Tabac
Alcool
Infections
Expo prof
Obésité
Inactivité
physique
THS
UV
Facteurs de
reproduction
Pollution

H (n)

H (%)

F (n)

F (%)

H+F (n)

H+F (%)

28 934
8 188
2 867
3 183
995
427

33,4%
9,4%
3,3%
3,7%
1,1%
0,5%

5 449
1 692
2 511
256
1 321
1 812

9,6%
3%
4,4%
0,5%
2,3%
3,2%

34 383
9 880
5 378
3 439
2 316
2 239

23,9%
6,9%
3,7%
2,4%
1,6%
1,6%

548
-

0,6%
-

1 239
499
606

2,2%
0,9%
1,1%

1 239
1 047
606

0,9%
0,7%
0,4%

107

0,12%

165

0,3%

272

0,2%84
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Facteurs de risque des cancers
- Facteurs de risques comportementaux
- tabac,
- alcool,
- facteurs nutritionnels
- Facteurs de risques environnementaux
- pollution
- imagerie médicale
- radon
- UV
- pesticides
- Facteurs de risque professionnels (multiples +++)
- Facteurs de risque infectieux (HPV, VHB, VHC, Helicobacter pylori)
-N.

Rapport InCA 2017
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Attention: prise en compte des facteurs classés cancérogènes certains
(groupe 1 du CIRC) en 2000!
86
Rapport InCA 2017
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2- Démarche d’identification du
danger cancérogène:
CIRC / UE
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Programme d’évaluation du
danger cancérogène du CIRC
• Mis en place en 1969. Environ 1000 agents (chimiques,
biologiques, physiques), mélanges d’agents, situations
d’exposition évalués
• Experts internationaux : évaluation critique des données
publiées (épidémiologiques, études de cancérogenèse
expérimentale, autres données notamment mécanistiques)
• Démarche de type évaluation du danger (hazard assessment:
« l’exposition à la nuisance évaluée est-elle susceptible de
modifier l’incidence du cancer chez l’homme »?)
≠ risk assessment
CIRC: évaluation qualitative du pouvoir cancérogène. Pas de
recommandation en termes de réglementation / législation

88
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www.iarc.fr

89

Evaluation globale de la
cancérogénicité pour l’homme (CIRC)

Groupe 1 : cancérogène
pour l'homme
Groupe 2A : probablement
cancérogène pour l'homme

Groupe 2B : peut être
cancérogène pour
l'homme
Groupe 3 : non
classable par rapport
au pouvoir cancérogène
pour l'homme
Groupe 4 : probablement
non cancérogène pour
l'homme

Indications de
cancérogénicité
chez l'homme
suffisantes
(limitées)
limitées
insuffisantes

Indications de
cancérogénicité
chez l'animal
(suffisantes)
suffisantes
suffisantes

(limitée)
limitées
limitées
insuffisantes
insuffisantes

limitées
insuffisantes
suffisantes
limitées

insuffisantes
insuffisantes
insuffisantes

insuffisantes
limitées
suffisantes

absence
insuffisantes

absence
absence

Autres données

(mécanisme connu)
mécanisme analogue chez
l'homme et l'animal
existence de données
pertinentes (mécanisme)
mécanisme chez l'animal
non pertinent chez l'homme
existence de données
90
pertinentes
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Agents classés par le CIRC
(octobre 2017, vol 1-119)
Groupe

Octobre
2017

Octobre
2015

Octobre
2013

Novembre
2011

1

120

117

111

107

2A

81

74

66

59

2B

299

287

285

266

3

502

503

505

508

4

1

1

1

1
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Union Européenne : obligations réglementaires
liées au règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging)
Le règlement CLP est le texte officiel de référence en Europe, qui
permet de mettre en application le SGH (Système général harmonisé système international)de classification et d’étiquetage des produits
chimiques
Actuellement, 28 classes de danger
(16= dangers physiques, 10= dangers pour la santé,
2= dangers pour l’environnement)
Modification des pictogrammes
Obligatoire

depuis 1 12 2010 pour les substances
depuis 1 06 2015 pour les mélanges (qui
ont« remplacé » les préparations)

92
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Union Européenne : obligations réglementaires
concernant les cancérogènes liées au règlement CLP (Classification,
Labelling, Packaging.CLP= seule législation en vigueur à partir de 2015)
Ancienne
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
classification
(directive
67/548/CEE et
1999/45/CE)

R45 ou R49

R45 ou R49

R40

Règlement CLP

Catégorie 1A
Danger

Catégorie 1B
Danger

Catégorie 2
Attention

Avertissement/
Phrase de danger

H350
Peut provoquer le
cancer

H350
Peut provoquer le
cancer

H351
Susceptible de
provoquer le cancer

Anciens
pictogrammes

Pictogrammes
(SGH08)
93

Anciennes règles de classification des substances
cancérogènes (Union Européenne; substances et mélanges)
Evaluation globale de
Données chez
Données chez l'animal
Autres
la cancérogénicité
l'homme
données
Catégorie 1A: "substances que l'on sait être cancérogènes pour l'homme"
Relation de cause à
effet démontrée
Catégorie 1B : "substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour
l'homme"
Cancérogène dans 2 espèces
animales
Excès de cancer
Cancérogène dans 1 espèce
possible
animale
Cancérogène dans 1 espèce
+
animale
Catégorie 2 : "substances préoccupantes en raison d'effets cancérogènes possibles mais
pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une évaluation
satisfaisante"
(suffisamment
Cancérogène chez l'animal mais
étudiées)
interprétation non univoque
(insuffisamment
Données inadéquates Données inadéquates
étudiées)
Processus tumoral expérimental
éventuel a priori non extrapolable
à l'homme
94
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Plusieurs classifications disponibles
Potentiel cancérogène

CIRC

CLP/UE

ACGIH (USA)

1

1A

A1

Probable chez l'homme

2A

1B

A2

Peut être cancérogène chez
l'homme

2B

2

Certain chez l'homme

A3
(cancérogène
pour l'animal)

Impossibilité de conclure

3

2?

A4

Non cancérogène

4

NC

A5

Non classé

-

NC

• Union européenne : également classification des agents mutagènes
• Contraintes réglementaires liées à la classification de l’Union
Européenne

95

Commentaires sur les classifications des agents
cancérogènes
• Evaluation du danger, sans considération relative aux
circonstances d ’exposition (« niveau d’exposition seuil »).
Parfois, mention spécifique explicative accompagnant la
synthèse finale pour le CIRC
(exemple : silice cristalline, 2,3,7,8-TCDD)
• Classification évolutive selon les nouvelles données
publiées
exemples CIRC silice = groupe 2A en 1986 ; 1 en 1996
formaldéhyde = 2A , puis 1 en 2004
diesel = 2A en 1988, puis 1 en 2012
trichloréthylène = 2A en 1995; 1 en 2012
• Accessibilité des informations +++
http://www.iarc.fr
ww.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 976
http://www.inrs.fr/risques/classification-etiquetage-produitschimiques/acceder-textes-reglement-clp.html

• Groupes
professionnels/expositions
professionnelles 96
évalués par le CIRC (nombre limité); pas par l’UE

48
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Commentaires sur les classifications
des agents cancérogènes
• Importance de l’évaluation expérimentale car données
épidémiologiques tardives (latence +++)
• Certains agents/substances ne seront jamais classés
dans la catégorie 1A (UE), en dépit d’un pouvoir
cancérogène vraisemblable chez l’homme (cas de
certains hydrocarbures aromatiques polycycliques =
mélanges)
• Conditions d’évaluation de certains composés par
l’Union Européenne (particules minérales, de
composition chimique variable)
99

Existence de quelques discordances entre les
classifications (exemples)
CIRC

CLP

Béryllium

1

1B

Cadmium

1

1B

2B

1B

1

1B

Fibres céramiques réfractaires
Formaldéhyde

100
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3- Repérage du danger et
évaluation du risque:
éléments importants en milieu
de travail

101

Identification du danger cancérogène en
milieu de travail (hazard assessment)
• Point de départ : groupe professionnel
• Référence au Centre International de Recherche
sur le Cancer (CIRC)
Classification réglementaire= Union européenne
• Démarche d’identification pratique multi-étapes :
– groupe professionnel
– inventaire initial des agents / produits
– produits de réaction
102

51

Attitude pratique en milieu de travail
Agents mis en oeuvre par un groupe professionnel
Situation élémentaire : inventaire des substances/
produits introduits au cours du process
Produits anciens

Classification CIRC,
UE, ACGIH

Agent cancérogène ou
suspect

Produits nouveaux

Situations complexes +++

Caractérisation
des produits de réaction
Evaluation des données Recours à un chimiste ou
expérimentales
toxicologue (CARSAT)

Agent non cancérogène
103

Les produits nouveaux
Nécessité d’obtention d’informations toxicologiques
– fiche de données de sécurité
– étiquetage (symboles, phrases de risque)
– informations auprès du fabricant
– bases de données
• MEDLINE (http://www.ncbi.nih.gov/PubMed/)
• TOXLINE HSDB, CCRIS via TOXNET
• RTECS

104
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En
l’absence
de
synthèse
du
pouvoir
cancérogène expérimental disponible concernant
les molécules considérées, attention aux
paramètres importants d’une étude expérimentale
(chez l’animal de laboratoire):
• caractérisation de l’échantillon
• dose administrée (contrôle, absence d’effet
« overload »)
• nombre d’animaux, sexe
• durée de suivi
• survie et type de lésions (bénignes, malignes)
• relation dose-effet, métabolisme, données
pharmacocinétiques
107

Autres approches expérimentales
• Evaluation de la relation structure-activité :
recherche de structures d’alerte
(biophores), logiciels de relation structureactivité (CASE, MULTICASE...)
NH2

N

o

A

NH2

o

o

N

•
o

D
N

•

B

NH2

o

o

C

•

Exemple : 5.nitro-o-anisidine (Rosenkranz et Klopman, 1990)
Probabilité globale de structure d’alerte : 98,8 %
⇒ Effet génotoxique/cancérogène ?


Tests de génotoxicité (tests à court terme)

108
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Situation complexe = évaluation du
danger cancérogène
Démarche = multidisciplinaire. Plusieurs étapes
Etape 1 - Définition des produits potentiels
(collaboration avec chimistes)
Etape 2 - Evaluation a priori du danger (collaboration
avec toxicologue)
Etape 3 - Etudes complémentaires (collaboration
avec toxicologues)
Etape 4 - Evaluation finale du danger
En pratique, très souvent la démarche va se limiter
aux 2 premières étapes avec repérage de « traceurs »
déjà identifiés a priori.
109

Etape 1 : Définition des produits potentiels
(en collaboration avec les chimistes)
Exemple de réaction chimique
A + B + IA + IB

E
C
C’+D’ D

A, B, E, H :
C, F :
D, G, J :
IA, IB :
C’, D’ :
K:

H
F
G

K
J

matières premières
produits intermédiaires de synthèse
produits secondaires de la réaction
impuretés de A et de B
produits potentiels d’une réaction secondaire
produit synthétisé
110
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Etape 2 : Evaluation a priori du danger
(en collaboration avec les toxicologues)
P ro d u its
A

D o n n ées d e m u ta g e n èse
(M ) c a n c éro g en è se (C )
O u i (M + , C + )

B eso in d e d o n n ée s
co m p lé m e n ta ires
Non

IA

P a s d e d o n n ées

N o n (a sso cié à A )

B

O u i (M -, C -)

Non

IB

P a s d e d o n n ées

O ui

C

O u i (M -, C -)

Non

C'

O u i (M -, C -)

Non

D

O u i (M -, C -)

Non

D'

P a s d e d o n n ées

O ui

E

P a s d e d o n n ées

O ui

H

P a s d e d o n n ées

O ui

J

P a s d e d o n n ées

O ui

K

O u i (M -, C -)

Non
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M+ mutagène ; M- non mutagène ; C+ cancérogène ; C- non cancérogène

A + B + IA + IB

E
C
C’ D’ +D

A, B, E, H :
C, F :
D, G, J :
IA, IB :
C’, D’ :
K:

→

H
F
G

K
J

matières premières
produits intermédiaires de synthèse
produits secondaires de la réaction
impuretés de A et de B
produits potentiels d’une réaction secondaire
produit synthétisé

. organisation du plan de prévention
. décision éventuelle de mise en oeuvre
d’études complémentaires (IB, D’, E, H, J)
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Eléments d’évaluation du risque cancérogène
Evaluation du risque = étape quantitative après
mise en évidence du danger cancérogène (étape
qualitative)
Objectif :
niveau limite de protection
(↔ VLE, prévention technique)
vraisemblance du lien expositionmaladie
(↔ réparation pour affection hors tableau)
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Eléments d’évaluation / quantification du
risque cancérogène
• Voie d’exposition
• Propriétés physico-chimiques de la
nuisance
• Quantification de l’exposition
– métrologie
– biométrologie
– autres méthodes de surveillance
biologique
– méthodes non instrumentales
(ex: matrice emploi-exposition)
• Facteurs modifiants
114
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4- Fréquence des cancers
professionnels et des expositions
professionnelles à des agents
cancérogènes

115

Fraction attribuable aux facteurs professionnels
pour certains cancers
Fraction de risque attribuable FRA = PE (RR-1) / [PE (RR-1) + 1]
où PE = proportion d’exposés dans la population; RR= risque relatif
Site de cancer

FRA (sexe masculin)

n cas estimé 1999

Poumon

13-29% (amiante ++)

2433 à 5427

85%

537 à 578

Vessie

8-14,2%

625-1110

Ethmoïde-sinus de la
face

24-41%

60-102

Leucémies

5-18,5%

112-413

Mésothéliome pleural

(Adapté de Imbernon, InVS 2003)

Tous sites confondus: FRA de 4% à 8,5%
Estimation InvS: 11 000 à 23 000 cas /an en France (rapport InCA 2011)
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Les causes du cancer en France
(Académie Nationale de Médecine, Académie des
sciences, CIRC, FNCLC, 2007)
Cancers attribuables aux expositions professionnelles
en France, en 2000
• Méthodologie
– Agents et activités cancérogènes certains (groupe
1 du CIRC : n = 13)
– RR selon méta-analyses ou études
multicentriques
– Nombre de sujets exposés : SUMER 1994 x 3
Travailleurs non salariés : f (exposition) x 0,5
Retraités : f(exposition) + 25 %
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Nombre et proportion de décès par cancer attribuables à
l’exposition professionnelle, par type de cancer en 2000 en France
(Rapport CIRC, Académie Nationale de Médecine, Académie des Sciences,
FNCLC, 2007; Boffetta et al, J Occup Environ Med 2010; 2:399-406)
Cancer

Poumon
Mésothéliome
Vessie
Leucémie
Larynx
Sinus nasal
Peau
Tous cancers

Hommes

Femmes

FRA %

Décès

FRA %

Décès

12,5 %
83,2 %
5,5 %
4,1 %
3,1 %
24,3 %
2,2%
4%

2564
504
180
110
53
24
5
3440

6,5 %
38,4 %
0,6 %
0,4 %
0,3 %
6,5 %
0,1 %
0,6%

274
62
6
9
0
3
<1
354

Statistiques des maladies professionnelles reconnues (régime général de la
Sécurité sociale)
nombre de cancers reconnus et indemnisés : 1804 cas en 2015 (sans compter
118
« maladies hors tableaux »)
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Estimations récentes des FRA de cancers pour l’amiante en France (Gilg
Soit Ilg et al, BEH 2015, N°3-4)
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Estimations récentes des FRA de cancers pour l’amiante en France (Gilg
Soit Ilg et al, BEH 2015, N°3-4)
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Fréquence des expositions aux agents cancérogènes en milieu
de travail
A- Expositions contemporaines de l’enquête
Etude SUMER 2010
Etude réalisée sur un champ élargi (salariés RGSS-MSA, puis en
2003: hôpitaux publics, EDF-GDF, Poste, SNCF, Air France; puis
en 2010 RATP, gens de mer, collectivités territoriales, 40% F
Publique d’Etat)
Expositions sur la semaine précédente, estimées par médecin
du travail
• Agents visés: cancérogènes certains ou probables (groupes 1
et 2A du CIRC, catégories 1 et 2 de l’UE devenues 1A et 1B)
. 4,3% de salariés exposés aux cancérogènes des
catégories 1 et 2 de l’UE (= désormais 1A et B)
. 9,9 % de salariés exposés aux cancérogènes des
groupes 1 ou 2A du CIRC.
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A- Expositions contemporaines de l’enquête
SUMER 2010 (DARES 2013)
10,1% des salariés exposés (2,2 millions) à un cancérogène chimique.
Ouvriers ++
- secteurs:
- activités de maintenance +++ (43%)(multiexpo)
- secteur de la construction BTP +++ (32%)(multiexpo)
- mécanique-travail des métaux (31%)
- matériaux souples, bois, industries graphiques (30%)
- artisanat (29%)
- tendance à la diminution de la proportion des exposés
- mais 38% des situations d’exposition = durée ou intensité importante;
protection collective localisée ou générale dans un faible pourcentage
de cas +++
- Exposition plus fréquente dans les petits établissements (<10 salariés)
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A- Expositions contemporaines de l’enquête
SUMER 2010 (DARES 2013)

123

Fréquence des expositions aux agents cancérogènes en milieu de
travail
B- Enquêtes de prévalence cumulée, vie entière
Etudes plus rares
Exemple de l’amiante : 20 à 25 % des sujets de sexe masculin de plus de
60 ans ont été exposés à l’amiante à un niveau moyen ou élevé au cours
d’au moins 1 emploi de leur carrière

(rapport InVS, 2010)
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Fréquence des expositions aux agents cancérogènes en milieu de
travail
B- Enquêtes de prévalence cumulée, vie entière

(rapport InVS, 2010)

125

Rapport InVS, 2010
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5- Approche par site de cancer:
facteurs de risque professionnels et
situations d’expositions
environnementales
- cancer broncho-pulmonaire (CBP)
- mésothéliome
- cancers de vessie
- cancers ORL (ethmoïde-sinus, nasopharynx,
larynx)
- cancers hématologiques
- autres sites
127

Rapport InCA 2017
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Rapport InCA 2017

Rapport InCA 2017
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Rapport
InCA
2017
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133

NN.
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137

138

69

139

140
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Cancer broncho-pulmonaire

141

Estimations de la fraction attribuable à l’activité
professionnelle pour le CBP, chez les hommes
(Boffetta et al, J Occup Environ Med 2010, 52:39952:399-406)

Selon RR et prévalence
de l’exposition

40%

Selon revue de la littérature

29%

16,5%
13%
10%

12,5%

29%

17,3%
15%

13%

6,1%
1%

Dreyer 1997
Boffetta 2010
Doll 1981
Driscoll, 2005
Rushton 2008

Vineis
Imbernon 2002
&Simonato, 1991
Steenland 2003
Nurminen et
Karjalainen 2001
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Causes professionnelles de CBP
Agent cancérogène certain (IARC groupe 1), avec excès de CBP (2017)
* Amiante +++
* Arsenic (et composés à base d’arsenic)
* Béryllium (et composés à base de béryllium)
* Bis(chloromethyl)ether et Chloromethyl methyl ether
* Cadmium (et composés à base de cadmium)
* Dérivés du chrome hexavalent
* Emissions de moteurs diesel
* Goudron de houille, brais de houille, suies, gazéification du
charbon, production de coke, fonderie de fer et d’acier
 hydrocarbures aromatiques polycycliques
* Certains dérivés du nickel
* Plutonium-239, radon-222 et produits de filiation (mine de fer, au
fond), rayons X, rayons gamma
* Silice cristalline
* Profession de peintre
* Tabagisme passif
* Industrie de production du caoutchouc
* Pollution extérieure/ pollution particulaire
145
* Fumées de soudage

Causes professionnelles de CBP
Suspicion d’excès de CBP chez l’homme selon CIRC (2017)
• Cobalt associé au carbure de tungstène (industrie des métaux
durs)
• Brouillards acides forts
• Bitumes (toitures, asphaltage)
• Dérivés chlorés du toluène (benzal chloride, benzyl chloride,
benzotrichloride, benzoyl chloride)
• Utilisation professionnelle d’insecticides non arsenicaux
• Créosotes (dérivés de goudron de houille) (
 rôle des
hydrocarbures aromatiques polycycliques ?)
• Fabrication d’électrode de carbone
• Industrie de la verrerie d’art (
 rôle de la silice, de l’arsenic et
de l’amiante ?)
• Imprimerie
• 2,3,7,8 TCDD
• Diazinon
• Carbure de silicium fibreux
• Hydrazine
146
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Cancer bronchopulmonaire et origine
professionnelle

• Absence de « spécificité histologique »
(sauf CPC et BCME)
• Absence de « spécificité clinique »
• Absence de « spécificité pronostique »
147

Cancer bronchopulmonaire et amiante





Toutes les variétés d’amiante peuvent induire des CBP, avec un
risque variable selon le type d’exposition (textile > amiante-ciment
> mines)
Problème de la relation dose-effet et du seuil
Expertise Collective INSERM (1997): modèle linéaire, absence de
seuil; excès de risque de 1 % par f/ml x année
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Fréquence des expositions à l’amiante et des Cancers
bronchopulmonaires (CBP) liés à l’amiante
Estimation épidémiologique (France)
• Fraction attribuable (FA)
PE x (RR-1)
FA =
1 + PE (RR-1)
PE : prévalence d’exposition carrière entière
RR : risque relatif

• Matrice emploi - exposition amiante française
• Echantillon d’histoires professionnelles (population générale
française, 2007)
• 2 scénarios
– prévalence d’expositions tous niveaux et RR le plus faible = scénario 1
– prévalence des expositions >0,1f/ml et RR le plus élevé = scénario 2
149
A. Gilg Soit Ilg et al, BEH 2015;3-4:66-72

Fréquence des expositions à l’amiante
et des CBP liés à l’amiante. Estimation épidémiologique
Hommes

Femmes

Prévalence d’exposition carrière entière
Toutes
expositions

Cancer du
poumon

Expositions
>0,1f/ml

Toutes
expositions

Expositions
>0,1f/ml

f

23,6%

16,4%

2,5%

0,8%

RR : 1,2

FRA : 4,5%

FRA : 3,2%

FRA : 0,5%

FRA : 0,2%

RR : 1,9

FRA : 17,5%

FRA : 12,9%

FRA : 2,2%

FRA : 0,7%

f : fréquence des expositions
FRA : Fraction de risque attribuable à une exposition à l’amiante

Toutes expositions non nulles et RR le plus faible
Expositions > 0,1 f/ml et RR le plus élevé

Incidence
Estimée*

Décès

Attribuable

Estimé**

Inférieur Supérieur

Attribuable

Sexe

Cancer

Inférieur

Supérieur

Hommes

Poumon

28 211

1 272

3 628

21 326

961

2 743

Femmes

Poumon

11 284

56

81

8 623

43

62

* Source : registres des cancers du réseau FRANCIM
** Source : CépiDc-Inserm, année 2011

Toutes expositions non nulles et RR le plus faible
Expositions > 0,1 f/ml et RR le plus élevé

1272 à 3628 cas / an chez les hommes, 56 à 81 cas / an chez les femmes
150
A Gilg Soit Ilg et al, BEH 2015;3-4:66-72
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CBP et exposition à la silice
cristalline
•
•
•

•
•

Classement de la silice cristalline dans le groupe 1 du CIRC en 1996
Excès de risque de CBP identifié dans plusieurs secteurs d ’activité
professionnelle exposant à la silice cristalline
Excès de risque plus important et reproductible dans les groupes
atteints de silicose (absence d ’excès dans la pneumoconiose du
mineur de charbon)
RR (CBP si silicose) : 1,3 à 7
Silice cristalline : pouvoir cancérogène respiratoire démontré chez le
rat
Tableau de maladie professionnelle dans le RGSS en 2003 en
France
(CBP associé à silicose). Pas de tableau pour le CBP associé à une
pneumoconiose du houilleur.
151

Etudes sur la relation silice - CBP
• Relation dose-réponse silice – cancer bronchopulmonaire
(Steenland et al, Cancer Causes and Control 2001,12:773-784)
-

10 cohortes poolées (65 980 sujets: 44 160 mineurs, 21 820
non mineurs ; les mineurs de charbon ont été exclus)
Il existe un lien entre exposition cumulée à la silice et cancer
bronchopulmonaire (p=0,0001)
5 quintiles d’exposition cumulée :
OR
< 0.4 mg/m3x année
1
0.4 - 2
1 [0.83-1.3]
2 – 5.4
1.3 [1.0-1.6]
5.4 – 12.8
1.5 [1.2-1.8]
>12.8
1.6 [1.3-2.1]
Une relation analogue a été observée pour le niveau moyen
d’exposition.
152
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Etudes sur la relation silice-CBP
• Revue et méta-analyse
(Pelucchi et al. Ann Oncol 2006, 17:1039-50)
Etudes postérieures à l’évaluation du IARC (1998-2005)
(28 études de cohortes, 15 études cas-témoins, 2 études de mortalité
proportionnelle)

Cohortes :

RR (CBP)
= 1.34
RR (CBP chez les silicotiques) = 1.69 [1.32-2.16] (n=7)
RR (CBP chez les non silicotiques) =1.19 [0.97-1.57] (n=1)

Etudes cas-témoins:

RR(CBP)
= 1.41
RR (CBP chez les silicotiques) = 3.27 [1.32-8.]
RR (CBP chez non silicotiques)= 0.97 [0.68-1.38]
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Etudes sur la relation silice-CBP
•

Revue et méta-analyse concernant l’association silicose-cancer
bronchopulmonaire (Lacasse et al, SJWEH 2005, 31 : 450-458)
286 publications originales entre 1966 et mai 2004
31 remplissaient les critères d’inclusion
Etudes de cohortes (n=27)
. 23 305 malades
SMR (CBP) : 2.45 [IC95% : 1.63-3.66]
(test d’homogénéité p<0.0001)
. 4 cohortes avec information sur le tabagisme (n=2611)
SMR ajusté (CBP) : 1.60 [IC95% : 1.33-1.93]
(test d’homogénéité p=0.52)
. 10 études avec évaluation chez les non fumeurs
SMR (CBP) : 1.52 [IC95% : 1.02-2.26]
Sous estimation du risque réel de CBP
Etudes cas-témoins (n=4): OR (CBP) = 1.70 [IC95% : 1.15-2.53]
154
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Etudes sur la relation silicesilice-CBP
Meta-analyses (en résumé)
• RR (CBP/ exposition à la silice) = 1.2 à 1.4 sans
ajustement sur le tabac
• RR (CBP / silicotiques)
= 2 à 2.5
1.6 après ajustement
sur le tabac

155

156

78

CBP et hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP)
Données épidémiologiques
• Fabrication de gaz (distillation de la houille) (ancien)
• Production de coke
• Enrobage routier et étanchéité avec brai et goudron de
houille (ancien)
• Production d’aluminium , procédé Söderberg (ancien)
• Ramonage/suies
• Fabrication d’électrodes de carbone ?
Méta-analyse (Armstrong et al, Environ Health Persp 2004,
112:970-978)
39 cohortes. RR (100 µg/m3 benzo(a)pyrène): 1,20 [1,11-1,29]
Risque variable selon les industries +++ (plus élevé dans industrie
de l’asphalte: 17,5 [4,21-72,78]; ramoneurs: 16,2 [1,64-160,7]) 157

CBP et exposition aux émissions Diesel
•

•
•

Principales situations
– Conducteurs de locomotives diesel et mécaniciens d’entretien
– Conducteurs PL, autobus, taxi et mécaniciens
– Conducteurs d’engins
CIRC groupe 2A jusqu’en 2012, puis groupe 1 du fait d’un lien certain et
causal de CBP (évidence limitée pour la vessie)
A signaler 2 méta-analyses anciennes
– Bhatia, Lopipero, Smith (Epidemiology. 1998, 9 : 84-91)
29 études publiées  23 études prises en compte , 21 avec RR >1
RR méta-analyse = 1.33 [1.24-1.44]
. Prise en compte du tabagisme
. Relation durée d’exposition-effet
– Lipsett & Camplemen (Am J Public Health. 1999, 89 : 1009-1017)
47 études publiées  30 prises en compte
RR méta-analyse = 1,47 [1,29-1-67]
. Hétérogénéité
. Prise en compte du tabagisme
158
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CBP et exposition aux émissions Diesel
• Niveaux d’exposition aux émissions diesel (Pronk et al J
Expo Sci Environ Epidemiol 2009; 19:443-457) (classement
proposé selon le niveau de carbone élémentaire
atmosphérique. Mesures réalisées entre 1957 et 2007. NB:
le rapport CE/HAP varie selon période d’exposition et
source!)
– Élevé : travaux avec équipements diesel lourds en
souterrain (mines, tunnelsZ)
– Intermédiaire (<50 µg/m3) : travaux dans espaces semiclos (mécaniciens des ateliers de maintenance de bus,
camions, locomotives, conducteurs chariots élévateurs,
dockers)
– Faible (<25 µg/m3): travaux en zone close séparée de la
source d’émission (conducteurs de bus, camions, taxis,
locomotives, mineurs en surface, gardiens de parkings,
personnel d’aéroport au sol, etc)
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CBP et exposition aux émissions Diesel
• Plus de 50 études disponiblesZ
• RR CBP souvent compris entre 1,2 et 1,5
• Classement du CIRC en 2012 s’appuie notamment sur les
données de 3 grandes études de cohorte rétrospectives
(mineurs, chauffeurs, chemin de fer) avec parfois étude
cas-témoins dans la cohorte + résultats d’une analyse
poolée (Olsson et al, Am J Respir Crit Care Med 2011,
183:941-948)
– 12 315 mineurs USA
– 54 973 employés des chemins de fer USA
– 31 135 employés de l’industrie des transports routiers
– Analyse poolée: 11 études cas-témoins, 29 586 sujets.
Europe+ Canada. Utilisation d’une matrice emploiexposition. Relation dose-réponse avec IEC et durée,
160
ajustement tabac
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CBP et exposition professionnelle :
approche individuelle
• Histoire professionnelle +++
 repérage de situations d’exposition, évaluation de l’exposition
cumulée estimée.
 existence d’outils d’aide au clinicien, avec liste de métiers avec forte
probabilité d’exposition (www.splf.org, rubrique «documents» puis
«cancer bronchique»)
 métrologie? attestation d’exposition ? (délivrée par l’employeur)
• Biométrologie (amiante)
 niveau de rétention pulmonaire « objectif »: quantification des corps
asbestosiques dans le poumon (sujet opéré) ou le liquide de lavage
bronchoalvéolaire (non indispensable si le sujet remplit les
conditions administratives du tableau de maladie
professionnelle+++).
• Marqueurs radiologiques et histologiques
 fibrose pulmonaire ou pleurale sur TDM?
 fibrose pulmonaire histologique (asbestose?) ou silicose?
 (type histologique de cancer?)
• Epidémiologie moléculaire ?
 pas en routine. Relève de la recherche (mutations «marqueurs»161
d’une exposition professionnelle antérieure)

www.splf.org
Rubrique « documents »
Puis « cancer bronchique »
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France : nombre de cas de CBP reconnus en maladie
professionnelle dans le cadre du régime général de la Sécurité
Sociale
(source : Rapport de gestion 2013 de l’Assurance Maladie)

n

165

France : distribution des agents étiologiques des CBP reconnus
dans le cadre du Régime Général de la Sécurité sociale. Année 2013.
(source : Rapport de gestion 2013 de l’Assurance Maladie)

Total n = 1061

Amiante

RX
(inhalation)

Chrome

HAP

Arsenic

Silice

Ni

Mine Fe

Cd

C W-Co

BCME
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Mésothéliome
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Cancer de vessie

169

Etiologies des tumeurs de vessie
Vessie = organe cible majeur pour de nombreux
agents cancérogènes environnementaux
• Fumée de tabac : 40 à 50 %
– Relation dose-effet
– ↓Age de début, ↑durée, ↑tabagisme cumulé
– Effet cumulatif en cas d'association à d'autres
cancérogènes (Clavel & al,1989)

• Infections bactériennes urinaires chroniques
(Vessie neurologique, Sondages à demeureZ)
– Production de nitrates par les bactéries, se
transformant en nitrites, puis en nitrosamines

• Bilharziose urinaire (Schistosoma
Haematobium) (Tomatis & al, 1990)
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Etiologies des tumeurs de vessie
• Consommation
médicaments

chronique
(Phénacétine,

de

certains

Cyclophosphamide,

ChlornaphazineZ) (Clavel & al, 1991)

• Aristolochia Fangchi (herbe chinoise) utilisée comme
substance
amaigrissante,
composée
d’acides
aristolochiques dérivés du nitrophènanthrène (Artl et al,
2002 ; Nortier et al, 2000)

• Prédispositions génétiques individuelles (CYP450,
NAT1 et NAT2, GSTZ)
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Etiologies des tumeurs de vessie

• Facteurs environnementaux :
– Arsenic dans l’eau de boisson

– « Néphropathie des Balkans » : Mycotoxine
(Ochratoxine) produite par des Aspergillus et
Penicillium, répandue dans les plantes et susceptible
de contaminer les aliments, surtout les céréales

• Facteurs alimentaires :
– Edulcorants
artificiels
(aspartam,
saccharine,
cyclamates)? (déclassification du CIRC groupe 2B →
3) (CIRC 1999 ; Negri et La Vecchia, 2001)
– Café ? (Clavel et al, 1991).
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Causes professionnelles de cancer de vessie
Agents cancérogènes certains (IARC groupe 1),
avec excès de cancer de vessie (IARC vol 1-119, 2017)
• Production d’aluminium (rôle des HAP)
• 4 aminobiphényl
• Arsenic, composés inorganiques (oui dans régime agricole)
• Production d’auramine
• Benzidine
• Production de Magenta
• 2 naphtylamine
• Peintres
• Industrie de production du caoutchouc
• Ortho-toluidine
173
• RX, Rγγ

Causes professionnelles de cancer de vessie
Agents
avec excès de cancer de vessie suspecté chez l’homme
(d’après IARC vol 1-119, 2017)
• 4 chloro-ortho-toluidine
• Brais de houille
• Nettoyage à sec
• Emissions de moteur diesel
• Coiffeurs-barbiers
• 2-mercaptobenzothiazole
• Procédés d’imprimerie
• Suies
• Industrie textile
• Perchloréthylène (= tétrachloroéthylène)
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Cancers naso-sinusiens et
du larynx

177

Cancers professionnels des VADS

sinus
Cavité nasale

178
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Cancers naso-sinusiens et étiologies professionnelles
(adapté de IARC vol 1-119, 2017)
Agents cancérogènes certains, avec excès de tumeurs
naso-sinusiennes

• Poussières de bois

Epidémiologie: estimation d’environ 500 000 travailleurs exposés au bois
(300 000 effectifs actifs, 200 000 retraités); 200 cas/an cancers de l’ethmoïde
Type histologique: adénocarcinome +++
Type de bois ? risque maximal dans l’industrie du meuble (bois durs et
exotiques), mais pas de démonstration de l’innocuité des bois tendres
Age moyen : 60 ans environ. 90 % ont 50 ans et plus
Relation dose-effet et durée d’exposition-effet (mais cancer possible pour des
durées courtes)
Latence (début exposition –> tumeur) : en moyenne 40 ans
Tumeur d’évolution lente a priori au début (mauvaise connaissance de l’histoire
naturelle)

• Certains composés du nickel
Raffinage du nickel

• Fabrication d’alcool isopropylique
• Radium 226 et 228
• Poussières de cuir
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Cancers naso-sinusiens et étiologies professionnelles
(adapté de IARC vol 1-119, 2017)
Agents avec excès de tumeurs naso-sinusiennes
suspecté chez l’homme
• Dérivés de chrome VI
• Charpentiers menuisiers
• Formaldéhyde
• Industrie textile
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Cancers du larynx
(adapté de IARC vol 1-113, 2015)
Agents cancérogènes certains du milieu professionnel,
avec excès de cancers du larynx
• Brouillards d’acide fort inorganique (SO4H2)
• Amiante

Agents avec excès de cancer du larynx suspecté chez
l’homme
• Industrie de production du caoutchouc
• Tabagisme passif
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Cancers du nasopharynx
(adapté de IARC vol 1-119, 2017)
Agents cancérogènes certains du milieu professionnel,
avec excès de cancers du nasopharynx
• Formaldéhyde
• Poussières de bois
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Leucémies et lymphomes

185

Hémopathies et étiologies professionnelles
•

Benzène (LAM ++, arguments pour LAL, LLC, MM, LNH)
Travailleurs du cuir et chaussure
Rotogravure
Industrie du caoutchouc
Chimie, pétrochimie
Peintres
Industrie automobile, mécaniciens, pompistes
Industrie des plastiques

•

Radiations ionisantes (RX, Rgamma, Th232: Leucémies hors LLC. P32:
LA)
Radiologues (médecins et radiographies industrielles: contrôle de
souduresZ.)
Utilisation de radioéléments (32P)
Industrie nucléaire
Surveillance dosimétrique obligatoire de ces travailleurs (DATR)

•
•
•

Formaldéhyde (surtout LAM)
1,3-butadiène (surtout LM et LL, fabrication de caoutchouc de synthèse)
Autres étiologies ou situations professionnelles suspectées/controversées:
186
travailleurs agricoles (rôle de pesticides?), oxyde d’éthylène (LLC, LNH,
myélome), styrène, trichloréthylène, polychlorophénols
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Tumeurs cutanées
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Cancers cutanés et étiologies professionnelles
•

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP, dérivés de la houille
ou du pétrole)

Travaux exposant à des suies de combustion (travaux de ramonage et
entretien de chaudières ou cheminées)
Travaux avec contact cutané avec des goudrons de houille, huiles et brais
de houille
Travaux avec contact cutané avec des huiles minérales peu ou non raffinées
ou recyclées (notamment pour le travail des métaux), huiles moteurs
usagées, résidus de craquage=raffinage du pétrole,huiles d’origine
pétrolière (par exemple pour démoulageZ), bitumes
•

Arsenic

Métallurgie des métaux non ferreux
Pesticides arsenicaux
Travail du cuir
Travail en verrerie
Travaux en électronique
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Cancers cutanés et étiologies professionnelles
•

Radiations ionisantes (RX, Rγ)

Responsables de carcinome basocellulaire

•

Ultraviolets (UVA, UVB)

Carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde, mélanome
Populations exposées: marins, travailleurs agricoles et du bâtiment,
soudeurs à l’arc, polymérisation UV (en plasturgie, imprimerie), etc
Affections non reconnues en maladie professionnelle dans le cadre des
tableaux dans le régime général de la Sécurité sociale
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Cas particulier du tabac

195

Tabac
CO

Nitrosamines

hypoxie sang + muscle

irritant + cancérogène

Benzopyrène
goudron cancérogène

Dioxines
cancérogène

Acroléine
irritant

Polonium
radioactif (1/2 vie > 1000 ans)

Nicotine
Cadmium

addictive

Accumulation + cancérogène
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Tabagisme et augmentation du risque de
cancer
Poumon
Larynx
Cavité buccale et pharynx
Voies urinaires
Œsophage
Pancréas
Nasopharynx
Cavités nasales
Foie
Col de l’utérus
Estomac
Rein
Leucémie myéloïde

X 15 à 30
X 10
X4à5
X3
X2à5
X2à4
X 1.5 à 2.5
X 1.5 à 2.5
X 1.5 à 2.5
X 1.5 à 2.5
X 1.5 à 2
X 1.5 à 2
X 1.5 à 2
Vineis et al, JNCI, 2004
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Risques du tabagisme actif
CIRC (2017) - Preuves suffisantes d’excès de risque des cancers
suivants en cas de tabagisme actif:
– Poumon
– Cavité buccale
– Naso-, oro et hypopharynx
– Cavité nasale, sinus
– Larynx
– Œsophage
– Estomac
– Colon, rectum
– Pancréas
– Foie
– Rein
– Vessie et voies urinaires
– Col de l’utérus
– Ovaire
– Leucémie myéloïde
198
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CBP et tabac
risque de décès
par cancer du poumon
50

56

44
38
26
19
13
7,3

Le risque dépend:
- durée (X2 = X20)
- dose (X2 = X2)
9 cancers sur 10
évités si arrêt du
tabagisme

1
NF

10 20 30 40 50 60 70 80

consommation de tabac (en paquets-années)
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D’après R Doll Br Med J 1976, 25, 1526-1536

InCa. Les cancers en France en 2014.200
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InCa. Les cancers en France en 2014. 201
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World cancer report, IARC 2003

101

World Cancer
Report, IARC 2008
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InCa. Les cancers en France en 2014.
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Interaction tabac-autres cancérogènes
Cancer du poumon
Source : Hammond & Selikoff, 1979

non fumeur

fumeur

non-exposé
amiante

exposé
amiante

1

5

10

52
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Interaction tabac-autres cancérogènes
• De même interaction entre
– tabac et radiations ionisantes (cancer du
poumon)
– tabac et arsenic (cancer du poumon)
– tabac et alcool (risque multiplicatif)
•
•
•
•

cancer du larynx
cancer du pharynx
cancer de l’œsophage
cancer de la cavité orale

– tabac et infection par le papillomavirus (cancer
du col utérin)
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La fumée de tabac
• Substances cancérogènes
– 10 hydrocarbures aromatiques polycycliques
– 6 hydrocarbures hétérocycliques
– 4 hydrocarbures volatiles
– 10 N-nitrosamines
– 4 amines aromatiques
– 8 amines hétérocycliques
– 2 aldéhydes
– 3 composés phénoliques
– 9 composés inorganiques (métaux lourds)
– 10 autres substances

= mélange complexe
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Substances cancérogènes
• De nombreux composés sont classés en groupe 1
du CIRC:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2 naphtylamine
4 aminobiphenyl
benzène
chlorure de vinyle
oxyde d’éthylène
arsenic
béryllium
dérivés du nickel
chrome
cadmium
polonium 210
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Tabagisme passif
• Exposition au courant secondaire (secondhand tobacco
smoke)
– taille moyenne des particules plus petite
– présence de substances cancérogènes (groupe 1)
• benzène, 2 aminonaphtalène, 4 aminobiphényl
• formaldéhyde
• Cd, Ni, Cr, As
– avec des taux différents par rapport au courant primaire
(HAP, nitrosamines dérivées du tabac)
209

Tabagisme passif
• Risque de cancer pulmonaire démontré
(risque évalué à 1.15-1.2)
– chez les conjoints de fumeurs (relation
avec le nombre de cigarettes fumées)
– en milieu professionnel: résultats
discordants mais relation + si tabagisme
élevé

• Cancer larynx, pharynx, sein: évidence
limitée
210
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6- Les principales orientations visant
à maîtriser le risque cancer dans
l’environnement professionnel
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Aspects réglementaires en milieu de travail

«Décret CMR» (décret 2001-97 du 1er février 2001, intégré au code du travail)
Sont considérés comme agents CMR toutes substances ou tous
mélanges :
Cancérogènes (C) : substances et mélanges qui, par inhalation,
ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en
augmenter la fréquence
Mutagènes (M) : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion
ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques
héréditaires ou en augmenter la fréquence
Toxiques pour la reproduction (R) : substances et mélanges qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou
augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la
progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives212
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Aspects réglementaires en milieu de travail
On distingue 3 catégories de cancérogènes:
Cancérogènes de catégorie 1A (règlement CLP) : substances et mélanges
que l'on sait être cancérogènes pour l'homme
Cancérogènes de catégorie 1B : substances et mélanges avec une forte
présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et
mélanges peut provoquer ou augmenter la fréquence d’apparition de
cancer
Cancérogènes de catégorie 2 : substances et mélanges préoccupants pour
l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles mais pour lesquelles
les informations disponibles sont insuffisantes pour les classer dans la
catégorie précédente

Pour tous les cancérogènes, PRIORITE A LA PREVENTION PRIMAIRE
(= maitrise des expositions)
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Aspects réglementaires en milieu de travail
intégrés au Code du Travail
– réduire le risque au maximum pour
• les substances ou mélanges relevant des catégories
cancérogènes des catégories 1A et 1B du règlement CLP
• liste de travaux ou procédés exposant (arrêté du 5 janvier
1993 modifié):
– fabrication d’auramine
– travaux exposant aux HAP
– grillage-électroraffinage du nickel
– fabrication alcool isopropylique (procédé à l’acide fort)
– travaux exposant aux poussières de bois inhalables
– formaldéhyde (désormais classé 1B par UE)
– prise en compte de toutes les expositions susceptibles de mettre
en danger la santé ou la sécurité des salariés
– contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs
limites
– établissement d’une fiche d’exposition / fiche de prévention des
expositions /déclaration employeur
– résultats de contrôle de l’exposition individuelle au poste de travail
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Aspects réglementaires en milieu de travail
Obligations de l’employeur +++ (en résumé)
• évaluation des risques +++, traçabilité des risques
• substitution si possible , système clos, sinon captage à la
source
• limitation du nombre de travailleurs affectés aux travaux à
risque
• prévoir les situations d’urgence
• balisage (des zones concernées) - étiquetage
• formation - information des travailleurs (y compris port des
équipements de protection individuelle)
• organisation d’un suivi médical
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Surveillance post-professionnelle après
exposition à des agents cancérogènes
•

Long temps de latence entre exposition et maladie  surveillance
poursuivie après la cessation d’activité (tranches d’âge où sont observés
la majorité des cancers)

Article D. 461-25 du code de la sécurité sociale (décret 26 mars 1993)
•
•
•

•

Instaure un dispositif de suivi-post professionnel, sur la base du volontariat
de l’ex-salarié
Personnes concernées: exposition antérieure à des agents cancérogènes
Déclenchement :
– Au départ de l’entreprise : attestation d’exposition fournie par
l’employeur (Code du Travail). Le dossier de médecine du travail doit
être conservé 50 ans si exposition à des cancérogènes +++
– Demande une prise en charge à la CPAM par le patient
– Si accord: protocole de dépistage et périodicité (arrêté de février 1995,
révisé 2011)
Modalités: le médecin traitant ou spécialiste d’organe (choisi par le patient)
met en œuvre le protocole
216
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Surveillance post-professionnelle après exposition à
des agents cancérogènes
Arrêté du 28 février 1995 (révisé 6 décembre 2011)
En application de l’art D461-25 du code de la Sécurité sociale
L’annexe II précise les modalités d’examen en fonction des agents
cancérogènes
Sont visés :
- amiante
- arsenic
- benzène
- chrome
- rayonnements ionisants
- oxydes de fer (mines)
- nitrosoguanidines

- amines aromatiques
- BCME
- chlorure de vinyle monomère
- poussières de bois
- huiles minérales dérivées
du pétrole
- nickel (grillage des mattes)
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Principes d’un dépistage (d’après OMS, 1971)
•

La maladie concernée est fréquente et crée un problème de santé (à
l’échelle de la population et/ou de l’individu)

•

Le dépistage à un stade précoce apporte un bénéfice pour le sujet
atteint (amélioration de la survie, ou de l’état physique, ou de la qualité
de vie)

•

La société peut assurer la prise en charge du dépistage et le
traitement des individus dépistés

•

Les autres méthodes diagnostiques ne sont pas applicables ou
entraînent un retard diagnostique préjudiciable au malade

•

Il existe un test de dépistage fiable, sensible, spécifique, peu coûteux
et non invasif applicable à la population concernée

Cas particulier des situations d’exposition à des cancérogènes
professionnels: notion de dépistage ciblé, «droit social»
218
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Surveillance post-professionnelle après
exposition à des agents cancérogènes
• Protocoles récents: ciblage proposé sur les populations les plus exposées
(relation dose-effet)
• Exemples spécifiques: poussières de bois, amiante, cancérogènes pour la
vessie. Principe du respect d’un temps de latence avant mise en œuvre des
examens médicaux, puis
- Poussières de bois: examen ORL + nasofibroscopie tous les 2 ans
- Amiante: consultation médicale + examen TDM thoracique tous les 5
à 10 ans en fonction du niveau d’exposition cumulée, si exposition
directe> 1an. (NB: ce schéma de surveillance concerne un
cancérogène, mais ne s’inscrit pas en fait dans un schéma de
dépistage du cancerZ)
- cancérogènes de vessie: cytologie urinaire tous les 6 mois
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Surveillance médico-professionnelle des travailleurs
exposés ou ayant été exposés à des agents cancérogènes
chimiques : application aux cancérogènes pour la vessie
B. CLIN1,2, JC. PAIRON3,4, Groupe de Travail “RecoCancerProf”5
1 – Cancers et Préventions, INSERM U1086, Faculté de Médecine, CHU de Caen
2 – Service de santé au travail et pathologie professionnelle, CHU de Caen
3 – INSERM, Unité 955, Université Paris-Est Créteil
4 – Centre Hospitalier Intercommunal, Service de pneumologie et pathologie professionnelle, Créteil,
France
5 – Y. Allory, J. Beaujard, D. Bessette, P. Brochard, M. Chataignier, J. Clavel, F. Conso, F. Faupin, JF.
Gehanno, P. Gripon, M.Gross-Goupil, L. Guy, M. Héry, N. Houede, E. Imbernon, D. Luce, C. Paris, C.
Pfister, F. Radvanyi, A. Ravaud, M. Rouprêt, M. Ruetsch et MP. Vigouroux

Avec le soutien financier de la Direction Générale du Travail (DGT)
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Questions retenues
Concernant les cancers de la vessie :
1. Quelles sont les nuisances professionnelles et extra-professionnelles
exclusivement ou plus fréquemment en cause ?
2. Dans l’identification de groupes à risque cancérogène, que sait-on de la
relation dose-effet ? A-t-on identifié des seuils d’effet pour l’intensité
moyenne de l’exposition, pour la valeur des pics d’exposition, pour la durée
de l’exposition ou pour l’exposition cumulée ?
3. Quelle est l’histoire naturelle de ces tumeurs : délai de survenue après le
début et la fin de l’exposition, premières manifestations, évolution ?
4. Quels sont les traitements de ces tumeurs ? En quoi sont-ils susceptibles de
modifier l’évolution de la maladie et quel est le bénéfice attendu d’un
diagnostic précoce ?
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Questions retenues
Quels sont les outils du dépistage ciblé des tumeurs de vessie ? Pour
chacun d’entre eux, préciser la sensibilité, la spécificité (si possible, les valeurs
prédictives positive et négative), la disponibilité, l’acceptabilité, les effets
indésirables et le coût
Quelles sont les catégories de travailleurs à cibler pour un programme
de dépistage ciblé des tumeurs ? (Poste de travail, niveaux et durée
d’exposition)

Quelles propositions de surveillance médicale (quels examens, à partir de
quand, à quel rythme) peut-on faire pour les sujets exposés ou ayant été
exposés à des agents cancérogènes pour la vessie ?
Quels sont les outils permettant d’assurer une bonne traçabilité des
expositions des travailleurs à des cancérogènes pour la vessie?
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Concernant le cancer de la vessie, quelles sont les nuisances
professionnelles et extra-professionnelles exclusivement ou
plus fréquemment en cause ?



Nuisances professionnelles le plus souvent en cause : amines
aromatiques et Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)



Autres nuisances professionnelles évoquées : arsenic, nitrosamines,
solvants chlorés et fluorures de perfluoro-octane-sulfonyl



Nuisances extra-professionnelles : fumée de tabac ++++, bilharziose
urinaire, infections urinaires chroniques bactériennes, étiologies
iatrogènes, radiothérapie du petit bassin, phytothérapie à base d’une «
herbe chinoise » amaigrissante, l’aristolochia fangchi, l’arsenic
consommé dans l’eau de boisson, la « néphropathie endémique des
Balkans » et les facteurs de susceptibilité génétique
223

•

La cytologie urinaire (ou cytodiagnostic urinaire) dont le but est de détecter
des cellules tumorales provenant d’une tumeur de la vessie ou des voies
excrétrices urinaires, desquamant dans les urines, est le test urinaire dont la
spécificité (pour tous grades et stades de tumeurs confondus) est la meilleure
(en moyenne supérieure à 90%), et celui dont la sensibilité est la meilleure
pour les tumeurs de haut grade, qui nécessitent une prise en charge
thérapeutique urgente, ce qui motive de le choisir en première intention
(Accord d’experts).
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Quelles propositions de surveillance médicale peut-on faire
pour les sujets exposés ou ayant été exposés à des agents
cancérogènes pour la vessie ?
Quand ?
•

Dans une population à risque de cancer de la vessie du fait d’une exposition
professionnelle antérieure motivant un dépistage ciblé, il est recommandé de
mettre en place les examens de dépistage 20 ans après le début de l’exposition
au cancérogène vésical (GRADE B).

Avec quel test ?
•

La réalisation d’une cytologie urinaire chez les sujets exposés ou ayant été
exposés à des cancérogènes professionnels pour la vessie est recommandée
pour les sujets inclus dans un programme de dépistage ciblé (Accord d’experts).

Avec quelle périodicité ?
•

Une périodicité de 6 mois pour réaliser un test de dépistage ciblé du cancer de
la vessie chez les sujets exposés ou ayant été exposés à des cancérogènes
professionnels pour cet organe est recommandée (Accord d’experts)
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Temps
Début de
l’exposition

6 mois

20 ans
Dépistage
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Quelles populations ?

Niveau de risque de
groupe
professionnel

Durée d’exposition
Surveillance

Latence minimale
après le début de
l’exposition
Examens proposés
en première
intention et tous les
6 mois

Groupe de travailleurs à
Groupe de
Groupe de
risque TRES ELEVE
travailleurs à risque travailleurs à risque
(RR ou OR ou SMR > 5)
ELEVE
MODERE
Ou professions avec
(2< RR ou OR ou
(1 <RR ou OR ou
niveaux d’exposition élevés
SMR ≤5)
SMR ≤2)
documentés
≥ 1 an
< 1 an
≥ 1 an
< 1 an
RECOMMANDEE
PROPOSEE
NON RECOMMANDEE (en
l’état actuel des performances
des tests disponibles)
20 ans

Cytologie urinaire
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Groupes de travailleurs à risque « très élevé »
(RR ou OR ou SMR > 5)
Groupe professionnel
Les travailleurs de l’industrie du caoutchouc
- exposition au 4-aminobiphenyle

Excès de risque
OUI (niveau de preuve 1)
TRES ELEVE
OUI (niveau de preuve 1)

- exposition à la β-naphtylamine (ou 2naphtylamine) et ses sels

OUI (niveau de preuve 1)

Les travailleurs en manufacture de colorants

OUI (niveau de preuve 1)
TRES ELEVE
OUI (niveau de preuve 1)

- exposition à la benzidine
- exposition aux colorants dérivés de la
benzidine
- exposition à l’auramine
- exposition à l’ortho-toluidine (o.toluidine)

OUI (niveau de preuve 1)
OUI (niveau de preuve 1)
OUI (niveau de preuve 1)

- fabrication de magenta

OUI (niveau de preuve 1)
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Groupes de travailleurs à risque « élevé »
(2< RR ou OR ou SMR ≤5)

Groupe professionnel

Excès de risque

Les travailleurs de l’industrie textile, en teinture

OUI (niveau de preuve 3 à 4)
ELEVE
Les travailleurs de l’industrie du cuir et du tannage
OUI (niveau de preuve 3)
ELEVE
Les travailleurs en plasturgie, en cas d’exposition à la
OUI (niveau de preuve 1)
4,4’-methylene bis(chloroaniline) (MBOCA)
ELEVE
Les travailleurs en production de pesticides à base de 4- OUI (niveau de preuve 2)
chloro-ortho-toluidine
ELEVE
Les travailleurs en production d’aluminium
OUI (niveau de preuve 1)
ELEVE
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Groupes de travailleurs à risque « modéré »
(1 <RR ou OR ou SMR ≤2)
Groupe professionnel
Les travailleurs de l’industrie textile, en tissage
Les coiffeurs
Les travailleurs de l’industrie des matières plastiques
en général
Les travailleurs en imprimerie
Les travailleurs en fonderies de fer et/ou d’acier
Les travailleurs exposés aux suies de combustion du
charbon

Excès de risque
OUI (niveau de preuve 2 à 3) MODERE
OUI (niveau de preuve 2) MODERE
OUI (niveau de preuve 3) MODERE
OUI (niveau de preuve 3) MODERE
OUI (niveau de preuve 2) MODERE
OUI (niveau de preuve 2) chez les ramoneurs
MODERE

Les travailleurs en production de gaz de charbon
Travaux d’étanchéité des toitures
Les travailleurs exposés aux fumées de gaz
d’échappement de moteurs diesel
Les travailleurs des métaux et ajusteurs exposés aux
huiles de coupe et fluides de coupe
Peintres
Construction de moyens de transport et réparation
automobile
Les travailleurs du nettoyage à sec

OUI (niveau de preuve 2) MODERE
OUI (niveau de preuve 3) MODERE
OUI (niveau de preuve 1) MODERE

Viticulteurs

OUI (niveau de preuve 4) MODERE

OUI (niveau de preuve 3) MODERE
OUI (niveau de preuve 1) MODERE
OUI (niveau de preuve 3 MODERE
OUI (niveau de preuve 3) MODERE
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Synthèse pour un sujet donné de l’exposition à
l’amiante sur l ’ensemble de sa carrière
professionnelle
(jury de la conférence de consensus de 1999)

. Certain, 1 an, régulier, niveau élevé
Forte

. Certain, 10 ans, discontinu, niveau élevé
(exemple: tronçonnage amiante-ciment)

Intermédiaire

. Autres situations

Faible

. Exposition passive sans contact
direct personnel ou de collègues
avec des MCA

Protocole
exposition
forte

Protocole
exposition
intermédiaire
Information
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Modalités pratiques de la surveillance médicale clinique
des personnes ayant été exposées à l’amiante
(Commission d’audition, HAS, 2010)
Début de
l’exposition
0

10

20

30

40

50

t(ans)

Exposition
forte

Exposition
intermédiaire
TDM thorax
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Recommandations pour la surveillance
médico-professionnelle des travailleurs
exposés ou ayant été exposés à des
agents cancérogènes pulmonaires
Février 2016
Promoteur : Direction Générale du Travail
Partenaires : Société Française de Médecine du Travail, Société de
Pneumologie de Langue Française, Société Française de Radiologie
Soutien méthodologique : Haute Autorité de Santé, Institut National du
Cancer
Présidents : Pr JC Pairon, Pr J Margery
Chargé de projet : Dr F Delva
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Q4 : outils du dépistage
R8. Il est recommandé de ne pas utiliser la radiographie thoracique, ni la
cytologie conventionnelle des expectorations couplée à la radiographie
thoracique dans le cadre du dépistage du cancer broncho-pulmonaire.
(Grade A). Une mise à jour réglementaire des modalités de suivi médical
post-professionnel doit être réalisée. De façon générale ces modalités de
suivi médical post professionnel sont également applicables au suivi
post-exposition (travailleurs encore en activité) (Accord d’experts).
R9. Les biomarqueurs autres que la cytologie conventionnelle des
expectorations
(exemple
:
cellules
tumorales
circulantes,
autoanticorps) n’ont pas été évalués dans des essais cliniques
randomisés de dépistage du CBP. Il est recommandé de ne les utiliser
que dans le cadre de protocoles de recherche (Accord d’experts).
R10. Actuellement, dans le cadre d’une stratégie de surveillance des
travailleurs exposés à des agents cancérogènes pour le poumon, par
extrapolation de données obtenues dans des essais randomisés réalisés
dans des populations de fumeurs, l’outil pouvant être recommandé est le
scanner thoracique basse dose sans injection de produit de contraste
dans une population à haut risque de CBP répondant aux critères définis
dans le chapitre 5. (Accord d’experts)
234

117

Q6 : proposition de surveillance médicale
R12. Il est recommandé de mettre en place une expérimentation sur le
dépistage du cancer broncho-pulmonaire chez les sujets exposés ou
ayant été exposés professionnellement à des agents cancérogènes
pulmonaires à haut risque de CBP par scanner thoracique faiblement
dosé (Accord d’experts). Cette expérimentation, qui se déroulera dans
des centres de référence, devra permettre d’évaluer la faisabilité de ce
dépistage.
R13. Une évaluation individuelle du risque de cancer broncho-pulmonaire
doit être réalisée pour déterminer le suivi médico-professionnel adapté
du travailleur. Elle doit prendre en compte l’ensemble des facteurs de
risque dont les cancérogènes professionnels pulmonaires certains
(groupe 1 du CIRC) associés ou non au tabagisme (Accord d’experts).
R14. Il est recommandé d’inciter et d’orienter les fumeurs éligibles ou non
au dépistage proposé dans le cadre de l’expérimentation à une prise en
charge du sevrage tabagique. (Accord d’experts).
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Q6 : proposition de surveillance médicale
R15. En dehors de l’expérimentation, les experts ne recommandent pas le
dépistage du CBP par scanner thoracique basse dose chez les
travailleurs étant exposés professionnellement à des cancérogènes
pulmonaires. (Accord d’experts). (En effet en l’absence d’études
spécifiques sur cette population et de structures organisées, les
conditions ne sont pas réunies actuellement pour assurer la
transposition des résultats de l’essai nord-américain NLST dans cette
population (Accord d’experts)).
R16. Dans l’attente des résultats de l’expérimentation, les
recommandations de la commission d’audition de 2010 concernant le
suivi post-professionnel des sujets antérieurement exposés à l’amiante
doivent s’appliquer selon les critères d’exposition retenus par cette
commission d’audition chez les sujets concernés par le suivi postprofessionnel ou par le suivi post-exposition (Accord d’experts).
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Cancers réparés en maladie professionnelle dans le cadre
des tableaux du régime général et/ou du régime agricole
de la Sécurité sociale (1)
Poumon
Amiante, inhalation de gaz-poussières radioactifs, certains dérivés du
chrome, brais-goudrons-huiles de houille-suies de combustion du charbon,
arsenic, silice cristalline (si silicose), raffinage du nickel (grillage des
mattes), travaux au fond des mines de fer, cadmium, cobalt-carbure de
tungstène, bis(chlorométhyl)éther (BCME)
Mésothéliome (plèvre, péritoine, péricarde)
Amiante
Nez-sinus de la face
Poussières de bois, dérivés du chrome, nickel (raffinage)
Nasopharynx
Formaldéhyde
Peau
Arsenic, Brais-goudrons-huiles de houille, suies de combustion, certains237
dérivés du pétrole (huiles minérales ++)

Cancers réparés en maladie professionnelle dans le cadre
des tableaux du régime général et/ou du régime agricole
de la Sécurité sociale (2)
Vessie et voies urinaires
Certaines amines aromatiques, brais-goudrons-huiles de houille, suies de
combustion du charbon (arsenic : oui dans le régime agricole)
Leucémies
Benzène (LAM, LAL), rayonnements ionisants, 1,3 butadiène (LMC)
Lymphomes malins non hodgkiniens (uniquement régime agricole)
Pesticides organochlorés, organophosphorés, carbaryl, toxaphène, atrazine
Os (sarcome)
Rayonnements ionisants
Cerveau (glioblastome)
Nitrosoguanidines, nitrosourées
Foie
Arsenic, chlorure de vinyle (si angiosarcome), hépatite virale B ou C
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Conclusion
- Cancers professionnels et environnementaux: pathologie
fréquente
- Sites: poumon, plèvre, ORL, vessie, hémato, peau
- Nombreuses étiologies identifiées. Evaluation du danger
cancérogène = régulièrement mise à jour (CIRC, UE)
- Prévention +++ (identification du danger, maîtrise des
expositions)
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