
UE: Biopathologie
Date : 30.03.2011 Plage horaire : 17h-18h
Promo : PCEM2 Enseignant : Dr Mickaël RINALDO

Ronéistes :
LOUXXX Tehani 
ZUMBIEHL Nano

Cancers d'origine professionnelle : facteurs de 
risque, prévention, dépistage, réparation

I              Historique   

II             Généralités-Définitions  

III           Les causes professionnelles du cancer   

IV           Prévention des cancers professionnels  
Évaluation de la cancérogénicité d'un agent
Règles générales de prévention en milieu de travail

V            Diagnostic et Réparation des cancers professionnels  

Soyons clair:



I. Historique:

En 1775 Mr Pott fait la première description d'un cancer professionnel. Il décrit le cancer 
des bourses du petit ramoneur:

-En effet il s'aperçoit que le cancer des bourses est une pathologie qui touche 
essentiellement les ramoneurs qui sont à l'époque de jeunes enfants.

-Il s'aperçoit aussi que le ramoneur Anglais qui porte un vêtement deux-pièces a plus de 
chances de développer un cancer des bourses que le ramoneur Allemand qui porte une 
combinaison. Il est donc plus facile pour la suie de s'infiltrer dans le slip du ramoneur Anglais, de se 
déposer dans les plis cutanés du scrotum, et de provoquer un cancer.

-A l'époque l'agent étiologique est inconnu mais Mr Pott parvient à faire interdire le 
ramonage aux enfants de moins de dix ans, après quoi on ne voit plus de personnes atteintes de 
cancer des bourses avant l'âge de quarante ans.

En 1931 Marie Curie développe une leucémie aiguë radio-induite. Ceci constitue le 
premier cas de cancer professionnel célèbre.

En 1931 aussi sont établis les premiers tableaux des maladies professionnelles qui 
décrivent entre autres le benzène et les rayons ionisants.

II. Généralités-Définitions

Selon l'OMS en 2008 1% des cancers seraient d'origine professionnelle. Cette minorité de 
cancers devraient être facilement évitée car dans la majorité des cas les travailleurs sont exposés à 
un facteur cancérogène indépendamment de leur volonté.
 

Selon le CIRC (Centre International de Recherche contre le Cancer) 1,6% des cancers 
seraient d'origine professionnelle (et jusqu'à 2,5% chez l'homme).

Selon une enquête des médecins du travail en 2003 il y aurait en France 2 370 000 salariés 
exposés à au moins 1 cancérogène.

Ces tableaux (qui ne sont pas à connaître) exposent le nombre de cancers qui peuvent être 
attribués à tel ou tel facteur de risque:



Parmi les facteurs de risque on retrouve les traitements hormonaux, les facteurs de 
reproduction, l'obésité, le tabac, etc… 

Le tabagisme passif peut être considéré comme un facteur de risque professionnel 
notamment pour les travailleurs de nuit. Par exemple selon le tableau si dessus: 9,1% des cancers 
chez les femmes seraient liés au tabagisme passif sur leur lieu de travail.

Petit schéma pour rappeler 
que la survenue d'un cancer est 
une succession d'étapes qui 
nécessite généralement une 
exposition prolongée et répétée à 
un facteur de risque.

Tout commence par 
l'apparition d'un clone cellulaire 
qui va se multiplier, accumuler les 
mutations et progressivement 
provoquer l'apparition d'un cancer.

Ce processus demande 
généralement plusieurs années d'exposition à un facteur de risque. Il existe cependant des contres 
exemples comme les radiations ionisantes qui peuvent provoquer un cancer après une seule 
exposition.

Le CIRC est un organisme international basé en France. Son rôle est de faire la synthèse de 
toutes les données épidémiologiques et expérimentales dans le monde afin d'établir une 
classification des produits et de la probabilité de leurs pouvoirs pathogènes.

Les données utilisées par le CIRC sont de types humaines, animales, et in vitro:
-Les données humaines sont épidémiologiques, elles comprennent plusieurs types 

d'études qui ont toutes des avantages et des inconvénients:
-Les études de cohortes suivent l'évolution de groupes de personnes durant 

plusieurs années. Ces études fournissent le plus de détails mais sont couteuses et difficiles à 
mettre en place. 

-Les études cas-témoins comparent des sujets exposés et non-exposés à un facteur 
de risque. Elles sont moins chères, rapides, mais aussi moins précises. 

-Les études écologiques sont des études transversales où l'on établit une zone 
géographique dans laquelle on recense tous les cas d'une certaine pathologie ; puis on tente 
d'établir une corrélation entre le nombre de cas observés et la proximité d'un facteur de risque.

-Les “case reports“ sont des observations rapportées par des médecins. Celles-ci 
sont prises en compte mais ne permettent pas de faire de conclusion sur la causalité. (Un facteur 
de risque est considéré causal si les études qui le démontrent remplissent les critères de Bradfortd 
Hill)

-Les tests in vitro sont les premiers réalisés car ils ne coutent pas cher et ne nécessitent pas 
de vies animales. Ces tests permettent de faire le screening d'une substance.

-Le test d'Ames mesure la capacité d'une substance à provoquer des mutations. 
Pour cela la bactérie S. thyphimurium his- est mise en culture en présence d'un produit chimique. 
A l'état sauvage cette bactérie est incapable de synthétiser l'histidine donc de proliférer. Si elle 
prolifère c'est que le produit chimique a induit une mutation lui 



permettant de synthétiser l'histidine.
-D'autres tests similaires sont possibles avec des cellules eucaryotes.
-Détection des adduits à l'ADN. (Les adduits sont sont des molécules capables de se 

fixer de façon covalente à l'ADN et ainsi de bloquer les phénomènes de réplication et de 
transcription.)

-Le test des comètes consiste à mettre des noyaux en présence de cancérogènes 
puis à faire une électrophorèse. La migration de l'ADN à l'électrophorèse sera d'autant plus diffuse 
que le cancérogène aura cassé cet ADN.

-Les tests animaux sont réalisés après ce “screening“ in vitro. Les animaux en question sont 
des rats et des souris, il en faut un très grand nombre, ils coutent cher, la période d'exposition dure 
approximativement 2 ans et le suivi 5 à 8 ans. 

Toutes ces données sont recueillies et compilées par le CIRC afin de classer tous les produits 
en groupes selon leur probabilité de cancérogénicité. (Groupe 1 = cancérogène ; Groupe 2 = 
probablement cancérogène ; Groupe 3 = peut être cancérogène ; etc...)

III. Les causes professionnelles de cancer

Quelques caractéristiques générales applicables à tous les cancérogènes:
-Il y a une relation dose-effet, c'est à dire que les risques de développer un cancer sont 

d'autant plus élevés que l'exposition au facteur de risque est importante.
-Il n'y a pas de seuil d'exposition car théoriquement 1 molécule est capable de provoquer 

un cancer. 
-Il y a un temps de latence, souvent de plusieurs années entre l'exposition au facteur de 

risque et la survenue du cancer. Ceci est parfois problématique pour poser le diagnostic de maladie 
professionnelle.

-Il n'y a pas de spécificité entre les facteurs de risque et les différents types de cancers. Par 
exemple 80% des mésothéliomes sont dus à l'amiante, les 20% restants ont des causes diverses 
souvent inconnues. De plus l'amiante provoque d'avantage de cancers broncho-pulmonaires que 
de mésothéliomes. 

A) Les facteurs de risque chimiques:

1) L'amiante:

L'amiante est un produit naturel que l'on trouve partout, il y en a même dans l'air que vous 
respirez en lisant ces lignes. C'est une roche fibreuse qui ressemble à de la laine, elle est extraite 
de mines. L'amiante est encore beaucoup utilisé de nos jours dans de multiples domaines. Les 
secteurs professionnels concernés par ce facteur de risque sont donc nombreux, par exemple:
-L'extraction: Il n'existe pas de mines d'amiante en France mais dans certaines régions comme la 
Corse il y a de l'amiante naturellement à la surface du sol.
-La construction où l'amiante est utilisé comme matériau isolant et ignifugeant.

Aujourd'hui il y a environ 125 000 travailleurs exposés à l'amiante notamment en ex-URSS, 
en Asie, et en Amérique du Sud.

Tous les jours nous pouvons être exposés à l'amiante par divers objets anodins comme un 
grille-pain, une planche à repasser, des gants de cuisine, etc…

Des liens ont été prouvés entre l'exposition à l'amiante et le cancer du poumon (broncho-
pulmonaire et mésothéliome), le cancer du larynx, et le cancer de l'ovaire. Il y a aussi des données 



limitées pour des liens avec le cancer colorectal, le cancer du pharynx, et le cancer de l'estomac.

L'amiante n'entraine pas que des cancers, 
une exposition prolongée peut provoquer la 
fibrose pulmonaire et aboutir à un syndrome 
interstitiel ou à des plaques pleurales qui sont 
des tumeurs bénignes. 

Mésothéliome.
Syndrome interstitiel.

2) La silice:

La silice est le principal composant de la 
croute terrestre, nous y sommes exposés de 
manière minime lors d'une journée à la plage. 
Certains professionnels peuvent développer des 
cancers suite à une exposition intensive, c'est le cas pour:

-Les ouvriers travaillants dans les mines ou les fonderies.
-Les ouvriers faisant du sablage (nettoyage des façades noircies par la pollution à l'aide d'eau et de 
sable sous pression). 
-Les prothésistes dentaires (qui font aussi du sablage à petite échelle).

En plus du cancer pulmonaire les personnes exposées peuvent développer une silicose 
aboutissant à la fibrose pulmonaire.

A droite: radio thoracique de silicose.



En bas: TDM de silicose 
avec des micro-nodules.

3) Le benzène:

Le benzène est un 
produit chimique que l'on 
utilise comme solvant dans 

de nombreux domaines. Par exemple:
-Il a remplacé le plomb dans l'essence sans plomb. 
-Il est très utilisé en parfumerie pour extraire les substances odorantes.

Le benzène est associé à de multiples pathologies sanguines telle que la leucémie 
myéloïde, celle-ci est souvent précédée de troubles « bénins » comme la thrombopénie ou 
l'aplasie.

C'est un produit que l'on peut doser dans les urines et pour lequel on a défini des valeurs 
limites d'exposition.

4) Les HAP:

Les HAP proviennent de la combustion du charbon. Il y en a dans le pain grillé ou brulé, la 
viande fumée, et nous y sommes exposés lors d'un barbecue. Les industries concernées sont celles 



qui utilisent encore le charbon comme les aciéries et les centrales électriques. 
Les HAP sont reconnus comme cancérogènes de la peau, des poumons, et de la vessie. 

5) La poussière de bois:

La poussière de bois est principalement responsable du cancer de l'ethmoïde, pathologie 
qui touche essentiellement les menuisiers et les ébénistes.
 

6) Le formol: 

Ce produit chimique largement utilisé dans les laboratoires est surtout responsable de 
cancers des sinus. 

7) Les métaux: 

L'arsenic utilisé par les viticulteurs comme pesticide a entrainé chez ces derniers un certain 
nombre de cancers de la peau et du colon.

Le nickel et le chrome sont utilisés comme colorants dans les peintures.
Le cadmium est utilisé dans les piles.

B) Les facteurs de risque physiques: 

Les principaux sont les UV, les radiations ionisantes, et électromagnétiques.

1) Les rayonnements ionisants:

Nous sommes en permanence exposés à des rayons ionisants par le soleil mais aussi par 
certaines roches comme le granite. En effet le granite contient une petite quantité d'uranium qui 
se dégrade progressivement en émettant du radon. Le radon qui est cancérigène s'accumule dans 
les caves faites de granite. Du coup chaque fois qu'on descend chercher du pinard à la cave on 
inhale une petite dose de produit radio-actif. Il y a bien évidemment aussi les expositions 
médicales (radios, scanners, scintigraphies). Les voyages en avion (un vol Paris-New York équivaut 
à une radio thoracique). Les centrales nucléaires sont également des sources de radiations 
ionisantes.

Les principaux cancers provoqués par les radiations ionisantes sont les leucémies, les 
cancers de la thyroïde, les sarcomes osseux, et les cancers cutanés (carcinomes et mélanomes).

2) Les UV:

Les personnes les plus exposées sont celles qui travaillent dehors comme les agriculteurs, 
mais aussi les soudeurs qui sont susceptibles de développer des mélanomes de la rétine.

3) Les rayonnements électromagnétiques:

La cancérogénicité des radiofréquences des téléphones portables et des micro-ondes n'a 
pas encore été prouvée. En revanche des études écologiques ont démontré que les champs 
électromagnétiques générés par les lignes à haute tension pouvaient favoriser l'apparition de 
leucémies chez l'enfant.



C) Les risques biologiques:

Certains virus sont cancérogènes comme le VHB et le VHC. La contamination peut être 
considérée comme une maladie professionnelle pour des personnes exposées au sang dans le 
cadre de leur métier comme le personnel soignant.

IV. Prévention des cancers professionnels

Il existe un cadre réglementaire qui interdit l'exposition des salariés à des facteurs 
cancérogènes.

En théorie tous les produits doivent être analysés, étiquetés,et classifiés afin de pouvoir 
facilement identifier ceux qui sont cancérogènes. Cependant certaines substances chimiques 
échappent à cette classification, c'est le cas des médicaments et des cosmétiques.

La prévention primaire consiste à éviter l'apparition des maladies professionnelles. Elle 
repose sur l'information des personnes concernées et la réduction des contacts entre travailleurs 
et facteurs de risque (mise à disposition de masques, de gants, et conformité des lieux de travail).

La prévention secondaire vise à découvrir la maladie à un stade précoce grâce à un suivi 
post-professionnel.

V. Diagnostic et Réparation des cancers professionnels

Dans l'ensemble il y a une sous déclaration des cancers professionnels par-ce-que: 
-Il y a un biais de mémorisation de la part du patient qui ne se souvient pas forcément 

avoir été exposé à un facteur de risque vingt ans avant la survenue de son cancer.
-La période de latence est parfois très longue.
-Il n'y a pas de spécificité histologique des cancers professionnels.
-Il y a souvent de nombreux facteurs extra-professionnels comme l'alcool, le tabac, et bien 

d'autres. 

Etablir avec certitude la relation cause-effet d'un cancer professionnel est impossible. On 
utilise donc un tableau des maladies professionnelles qui permet décider si le cancer doit être 
imputé à la profession ou non.

“Last night my Wii told me I was fat. What a f***ing treason! That'd be like my pot calling me  
lazy...“

Adam Sandler 


