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CONTEXTE
• L’action 12.4 du plan cancer 2014-2019 vise à
soutenir la surveillance épidémiologique et la
recherche pour améliorer les connaissances sur les
cancers professionnels.
• L’ANSES, a coordonné une analyse des données du
Réseau National de Vigilance et de Prévention des
Pathologies professionnelles (RNV3P) qu’elle pilote
⇒ Décrire les situations professionnelles associées à
des cancers, rencontrées dans les Centres de
consultations de pathologies professionnelles français.

Présentation du RNV3P
Un réseau de médecins experts
en pathologies professionnelles:
o 30 Centres de Consultations de Pathologies
Professionnelles en CHU
o + des Services de Santé au Travail
Coordonné par l’Anses en partenariat avec
la CNAM, l’INRS, la SFMT, CCMSA, SPF.
Problèmes de santé au travail (PST)
o Diagnostic de l’origine professionnelle
o Evaluation des capacités/maintien en
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Objectifs :

Les cancers dans le RNV3P

Décrire les situations professionnelles et expositions mises en lien avec des
cancers dans la base du RNV3P

Méthode :

⇒ Données de 2001 à 2016
⇒ CANCERS (CIM 10 C00-C97, D00-D09)
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Description

• PST de cancers > 100 cas
• 11 localisations
• Expositions et situations de travail
associées
• Pour les imputabilités moyennes/fortes

aptitude

Imputabilité exposition
/pathologie
Faible

moyenne

Forte

2001-2016
258 610 PST

27 585 PST cancers = 11 %

16 527 PRT = 60 %
11 125 PRT = 40 %

IMPUTABILITE
FAIBLE,
MOYENNE,
FORTE
IMPUTABILITE
MOYENNE OU
FORTE

Types de cancer analysés dans la base rnv3p

Nombre
de PST

Cancer broncho-pulmonaire

17 688

Nombre de PRT = au moins
une exposition
professionnelle
d’imputabilité faible
(%PRT/PST)
11 019 (62,3%)

Dont : PRT avec
expositions
d’imputabilité
moyenne ou forte
(% /PRT)
7 462 (67,7%)

Cancer des voies urinaires

1 999

1 314 (65,7%)

741 (56,4%)

Cancer du sein

832

68 (8,2%)

25 (36,8%)

Cancer du rein

268

169 (63,2%)

73 (43,5%)

Cancer du larynx

244

147 (60,2)

87 (59,2%)

Cancer des fosses nasales et des sinus

305

256 (83,9%)

229 (89,4%)

Cancer du système nerveux central

376

99 (26,3%)

45 (45,5%)

Hémopathie lymphoïde mature (LLC, MM,LNH)

661

378 (54,8%)

245 (51,3%)

Cancer colorectal

182

56 (30,8%)

14 (25%)

Cancer primitif de la peau hors mélanocytaires

151

107 (70,9%)

82 (76,6%)

Leucémie myéloïde

559

338 (60,5%)

225 (66,5%)

Autres localisations cancéreuses

3 153

2 576 (81,7%)

1 897 (73,6%)

Ensemble des cancers (CIM 10 : C00-D09)

27 585

16 527 (59,9%)

11 125 (67,3%)

Nombre de cas variable selon site de cancer :
• Interrogatoires professionnels systématiques pour certaines localisations

Types de cancer analysés dans la base rnv3p

Nombre
de PST

Cancer broncho-pulmonaire

17 688

Nombre de PRT = au
moins une exposition
professionnelle
d’imputabilité faible
(%PRT/PST)
11 019 (62,3%)

Dont : PRT avec
expositions
d’imputabilité
moyenne ou forte
(% /PRT)
7 462 (67,7%)

Cancer des voies urinaires

1 999

1 314 (65,7%)

741 (56,4%)

Cancer du sein

832

68 (8,2%)

25 (36,8%)

Cancer du rein

268

169 (63,2%)

73 (43,5%)

Cancer du larynx

244

147 (60,2)

87 (59,2%)

Cancer des fosses nasales et des sinus

305

256 (83,9%)

229 (89,4%)

Cancer du système nerveux central (SNC)

376

99 (26,3%)

45 (45,5%)

Hémopathie lymphoïde mature (LLC, MM,LNH)

661

378 (54,8%)

245 (51,3%)

Cancer colorectal

182

56 (30,8%)

14 (25%)

Cancer primitif de la peau hors mélanocytaires

151

107 (70,9%)

82 (76,6%)

Leucémie myéloïde

559

338 (60,5%)

225 (66,5%)

Autres localisations cancéreuses

3 153

2 576 (81,7%)

1 897 (73,6%)

Ensemble des cancers (CIM 10 : C00-D09)

27 585

16 527 (59,9%)

11 125 (67,3%)

% conclu en PRT est variable selon les localisations
• Certains ont peu de facteurs de risque professionnels avérés ou sont adressés pour
d’autres problématiques (aptitude) : sein, SNC, colorectal (entre 8 et 30% de PRT)
• Certains ont un adressage ciblé en raison de leurs liens connus avec des facteurs
professionnels : fosses nasales et sinus, peau (entre 70 et 85 %)

Types de cancer analysés dans la base rnv3p

Nombre
de PST

Cancer broncho-pulmonaire

17 688

Nombre de PRT = au
moins une exposition
professionnelle
d’imputabilité faible
(%PRT/PST)
11 019 (62,3%)

Dont : PRT avec
expositions
d’imputabilité
moyenne ou forte
(% /PRT)
7 462 (67,7%)

Cancer des voies urinaires

1 999

1 314 (65,7%)

741 (56,4%)

Cancer du sein

832

68 (8,2%)

25 (36,8%)

Cancer du rein

268

169 (63,2%)

73 (43,5%)

Cancer du larynx

244

147 (60,2)

87 (59,2%)

Cancer des fosses nasales et des sinus

305

256 (83,9%)

229 (89,4%)

Cancer du système nerveux central

376

99 (26,3%)

45 (45,5%)

Hémopathie lymphoïde mature (LLC, MM,LNH)

661

378 (54,8%)

245 (51,3%)

Cancer colorectal

182

56 (30,8%)

14 (25%)

Cancer primitif de la peau hors mélanocytaires

151

107 (70,9%)

82 (76,6%)

Leucémie myéloïde

559

338 (60,5%)

225 (66,5%)

Autres localisations cancéreuses

3 153

2 576 (81,7%)

1 897 (73,6%)

Ensemble des cancers (CIM 10 : C00-D09)

27 585

16 527 (59,9%)

11 125 (67,3%)

Les % des PRT ayant des expositions avec imputabilité au cancer estimées moyennes
ou fortes sont variables selon localisations
90 % des PRT pour les cancers des sinus/fosses nasales
60 à 80 % des PRT pour le poumon, la peau, les leucémies myéloïdes
40 à 60 % des PRT pour le SNC, le rein, le larynx, les hémopathies lymphoïdes

Présentation descriptive des données
du RNV3P par types de cancer

• Synthèse réalisée par des groupes de
travail par organe : 2 à 5 personnes
• Rapport à paraitre sur le site de l’ANSES
• Analyse synthétique des connaissances
scientifiques actuelles (CIRC)
• Analyse quantitative des PRT
• Analyse descriptive sur des aspects
inhabituels

Cancer broncho-pulmonaire
• 49 109 nouveaux cas estimés en 2017
• Nombreux cancérogènes professionnels avec indications suffisantes (CIRC)
= amiante, chrome, arsenic, braie de houille, cadmium, béryllium, BCME, cadmium,
silice, fumées de soudage, gaz d’échappement diesel …
• Indemnisation en Maladie professionnelle = 13 tableaux dans le RG et 7 dans le
RA + CRRMP ⇒ plus de 1000 cas reconnu par an
• Fraction de cancer attribuable aux facteurs professionnels estimée = 13 à 30 %

Données du RNV3P
• 17688 PST de cancers BP recensés dont 62 % conclus en relation avec le travail
• 66 % de l’ensemble des PRT de cancers
• données analysées par rapport à l’exposition considérée comme principale
(imputabilité la plus forte et la première)

Cancer broncho-pulmonaire
•
•
•
•

Amiante = exposition principale dans 80 % des PRT
Secteurs le plus souvent mis en lien : construction, métallurgie, entretien automobile
Métiers du bâtiment le plus souvent mis en lien avec cancer broncho-pulmonaire
Proposition de Déclaration de maladie professionnelle pour 90 % des cas exposés à
l’amiante, 63% pour la silice, 73 % pour les HAP

Cancer urothéliaux
• 13 338 nouveaux cas estimés en 2017
• Certains cancérogènes professionnels avec indications suffisantes (CIRC)
= HAP, amines aromatiques, arsenic…
• Indemnisation en Maladie professionnelle = 2 tableaux dans le RG et 1 dans le RA
+ CRRMP ⇒ 120 à 150 cas reconnus par an
• Fraction de cancer attribuable aux facteurs professionnels estimée = 10 à 15 %

Données du RNV3P
• 1999 PST de cancers urothéliaux recensés dont 66 % conclus en relation avec le
travail
• 8 % de l’ensemble des PRT de cancers
• Proposition de déclaration de maladie professionnelle dans 44 % des PRT

Cancers urothéliaux
Données descriptives
• 1341 PRT dont 741 avec une
imputabilité moyenne ou forte
• Principaux secteurs d’activité :
construction, métallurgie, réparation
automobile, imprimerie, chimie
• Métiers les plus fréquents :
mécaniciens, peintres, régleurs,
imprimeurs, tôliers, plombiers…
• Expositions classiques aux dérivés de
houille et amines aromatiques
• expositions émergentes ?
Trichloroéthylène mentionné dans
presque 10 % des PRT

Hémopathies lymphoïdes matures
• 35 000 nouveaux cas d’hémopathies malignes estimés en 2012
dont 2/3 d’hémopathies lymphoïdes
• Cancérogènes professionnels
• avec indications suffisantes (CIRC) = certains pesticides
• Avec preuves limitées = RX et gamme, benzène, trichloroéthylène, oxyde
d’ethylène, dioxines /PCB, formaldehyde
• Indemnisation en Maladie professionnelle = 1 tableau dans le RA + CRRMP

Données du RNV3P
• 661 PST de hémopathies lymphoïdes recensées dont 55 % conclus en relation
avec le travail : LLC, MM, LNH
• Seulement 2 % de l’ensemble des PRT de cancers
• 158 déclarations proposées en MP, dont 89 au titre de L461-1 al 4

Hémopathies lymphoïdes matures (HLM)
Données descriptives
L folliculaire, LNH à grande cellules B,
MM, LLC
• Agriculture = 1 er secteur toutes HLM
• Expositions les plus fréquentes
rapportées
LLC = Benzène puis pesticides
MM et LF = pesticides puis Benzène
LNH à gd CB = pesticides puis
trichloroéthylène
•

Exposition émergente ?
LNH et trichloroéthylène ?

Hémopathies myéloïdes
• 35 000 nouveaux cas d’hémopathies malignes estimés en 2012
dont 1791 de LAM et 807 de LMC
• Cancérogènes professionnels
• avec indications suffisantes (CIRC) = benzène, formaldéhyde, 1,3 butadiène
rayonnements ionisants, fabrication du caoutchouc
• Indemnisation en Maladie professionnelle = 3 tableau dans le RG et 2 dans le RA +
CRRMP
• Fraction de cancer attribuable aux facteurs professionnels estimée = entre 2 et 10 %

Données du RNV3P
•
•
•

559 PST de hémopathies myéloïdes recensées dont 60 % conclus en relation avec le
travail
Seulement 2 % de l’ensemble des PRT de cancers
201 déclarations proposées en MP

Hémopathies myéloïdes
Données descriptives
• LAM et LMC (225 avec imputabilité moyenne /forte)
Les expositions mises en lien =
• L’exposition aux solvants : 71 % des cas de LM
⇒le benzène est le plus fréquent des solvants impliqué (66 % des 225 PRT)
• Les rayonnements ionisants : 16% des cas (plus souvent avec les LMC),
• le formaldéhyde dans 3 % (plus souvent avec les LMC),
• le 1-3 butadiène : 2 %,
• les pesticides : 6,7 % (plus souvent avec les LAM).
Les secteurs d’activité les plus rapportés :
• Pour la LAM = l’agriculture, la réparation automobile, la construction et la
métallurgie
• Pour la LMC = l’administration publique et défense, la chimie, la réparation
automobile, et enfin la fabrication de produits en plastique

Cancers primitifs de la peau non mélanocytaire
Expositions professionnelles

Données descriptives

• 151 pst dont 71 % conclus en PRT
• Les secteurs les plus souvent
impliqués: construction (16,1%),
métallurgie (13,6%) et réparation
et installation de machines et
d'équipements (7,4%).
• Expositions les plus fréquentes :
HAP, UV, huiles et graisses
• 63 PRT ont fait l‘objet d’une
déclaration en maladie
professionnelle

Cancers du rein
Expositions professionnelles
Agent exposant Imputabilité Imputabilité Total
moyenne
forte
n (% des 73
n
n
PRT)
Trichloroéthylè
ne
Plomb

27

14

41 (57 %)

7

1

8 (11 %)

Amiante

6

0

6 (8,2 %)

Tetrachloroéthy 3
lène
Choroéthylène 3

1

4 (5,5 %)

0

3 (4,1 %)

0

3 (4,1 %)

Rayonnements
ionisants

3

Amine
1
aromatique
Gaz
2
d’échappement
Autres
30
expositions

1

2 (2,8 %)

0

2 (2,8 %)

4

34 (NC)

Données descriptives
• 268 pst dont 63 % conclus en PRT
• Les secteurs les plus souvent
impliqués : la chimie, la construction,
la métallurgie, la réparation
automobile, l’imprimerie.
• Le trichloroéthylène principale
exposition
• 48 PRT ont fait l‘objet d’une
déclaration en maladie
professionnelle
• Émergence ? des signaux
d’émergence pour le plomb, le
cadmium, les solvants autre que TCE,
les fumées de soudage et les HAP

Cancers du système nerveux central
secteurs d’activité (cas avec imputabilité
moyenne ou forte)

Secteurs d’activité

Effectif En %

Culture et production
animale, chasse et services
annexes

13

30,95

Administration publique et
défense

9

21,43

Métallurgie

3

7,14

Autres secteurs

20

44,44

Total

45

100

Données descriptives
• 376 cas dont 26,3 % conclus
en PRT
• Expositions les plus
fréquentes : pesticides,
rayonnements ionisants,
champs électromagnétiques,
solvants
• 1 déclaration en maladie
professionnelle

Autres cancers
Cancer

Nb de
PRT

Plus fréquentes
expositions

Plus fréquents
secteurs d’activité

Émergence ?

colorectal

56

Amiante, HAP
(huiles)

Construction ,
métallurgie

fumées de
soudage ?

sein

68

Travail de nuit,
rayonnements
ionisants

Milieu de soin et
médico social,
transport aérien,
production
d’électricité

larynx

147

Amiante, HAP

Construction ,
métallurgie

Fosses nasales 256
/sinus

Poussières de
bois, chrome,
nickel,
formaldéhyde

Travail du bois,
Construction

Conclusion
• RNV3P, réseau et vaste base de données recensant des PST vus
dans les CCPP
• Permet une description de situations professionnelles à risque sans
être représentative, car elle ne remplit pas le rôle d’un système de
surveillance épidémiologique.
• Permet d’identifier des situations professionnelles en cohérence
avec les facteurs de risque déjà connus et parfois des expositions
émergentes ou nécessitant une vigilance particulière ou la mise en
place d’actions de prévention

Remerciements à l’ensemble des membres
du RNV3P et des groupes de travail

