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Pollution atmosphérique et 
risque de cancer 

Où en sommes-nous?



Pollution atmosphérique

• Mélange complexe de polluants

• Variable dans l’espace et dans le temps

– Diversité des sources, naturelles et d’activités humaines

– Interaction avec processus atmosphériques et 
conditions météorologiques

• L’ensemble de la population est concerné

– Exposition chronique, faible dose + expositions aigues

• Expositions professionnelles de certaines catégories de travailleurs

– Policiers en charge de la circulation, chauffeurs, vendeurs de rue etc.

• Effets sanitaires 

– à court terme des pics de pollution atmosphérique

– à long terme de la pollution atmosphérique

06/12/2016



Pollution de l’air et risque de cancer
C’est pas nouveau!



Air pollution et cancer
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Evaluation des risques de cancérogénicité pour l’Homme
Classification du CIRC

Etudes épidémiologiques

Etudes expérimentales
chez l’animalEtudes in vitro

Groupe 1 Cancérogène pour l’homme (119 agents)

Groupe 2A
Probablement cancérogène pour l’homme 

(81 agents)

Groupe 2B
Peut-être (possiblement) cancérogène pour 

l’homme (292 agents)

Groupe 3 Inclassable quant à sa cancérogénicité pour 

l'homme (505 agents)

Groupe 4
Probablement pas cancérogène pour l’homme 

(1 agent)

http://francais.istockphoto.com/stock-photo-2408582-checklist.php?st=9fdb056
http://francais.istockphoto.com/stock-photo-2408582-checklist.php?st=9fdb056


• Le cancer du poumon est positivement associé 
aux polluants indicateurs de l’air

• L’association est la plus forte et cohérente 
pour les PM

• Les associations observées ne sont pas 
expliquées par le tabagisme ou d’autre 
facteurs connus

Pollution atmosphérique : données 
épidémiologiques - CIRC



• Méta-analyse 18 études épidémiologiques (Hamra EHP 2014)

– Grande majorité d’études  Europe et Amérique du Nord

• Quasiment toutes dans des régions avec des niveaux moyens annuels de PM2,5

ou PM10 dans le tiers inférieurs des expositions à travers le monde

– Evaluation quantitative  des polluants atmosphériques, PM ou NO2 le 
plus souvent

– Ajustement sur de nombreux facteurs de confusion, dont tabagisme

• Augmentation du risque de 10% par 10 μg/m3 de PM2,5 ou PM10

• Risque accru de K poumon observé même dans des régions avec 
des concentrations inférieures aux recommandations sanitaires 
actuelles

Données épidémiologiques
Cancer du poumon



• 312 944 personnes et 4 013 131 personnes-années 
(Raaschou-Nielsen et al. 2013)
– Suivi moyen 12, 8 ans

• Augmentation du risque 
– 20% par 10 μg/m3 de PM10
– 20% par 5 μg/m3 de PM2,5
– Risque plus important pour les 

adénocarcinomes 

• Pas d’augmentation significative 
du risque par rapport au trafic routier 
dans un buffer de 100m autour 
du lieu de résidence

European Study of Cohorts for Air Pollution 
Effects (ESCAPE) - 17 Cohortes Européennes



NO2 et risque de cancer du poumon
Hamra EHP 2015

• Méta-analyse 20 études épidémiologiques

Augmentation 
du risque de 
4%  
par 10 μg/m3

de NO2



• Majorité des études chez des professions 
fortement exposés à la pollution 
atmosphérique

• Indications épidémiologiques limitées pour le 
cancer de la vessie associé à différentes 
mesures d’exposition à la pollution 
atmosphérique
– Exposition professionnelle et résidentielle à la 

circulation ou aux émissions de la circulation 
routière, après ajustement pour le tabagisme. 

Pollution atmosphérique et cancer de 
la vessie



• Données insuffisantes pour cancers du sein, leucémie et cancer de l’enfant.
• Plusieurs éudes suggèrent une association positive avec le cancer du sein

– Données limitées et divergentes

• Association positive avec plusieurs polluants Groupe 1 du CIRC ayant des effets 
perturbateurs endocriniens

– PM [Wei 2012, Bonner 2005] 
• Notamment expositions précoces [Bonner 2005]
• PM surrogate pour HAP [Beyea 2013; Nie 2007; Bonner 2005]

– NOx et trafic  [Nie 2007; Raaschou-Nielsen 2011; Hystad 2015]. 
– PCBs (polychlorinated biphenyls) [Lauby-Secretan 2013]
– 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) [Dai 2008, Fabre 2008]
– Benzo[a]pyrene (B[a]P) [Nie 2007; Salehi 2008]
– Cadmium (Cd) [Salehi 2008; Liu 2015; Julin 2012].
– Combustion et chauffage domestique [White 2004]

• Plusieurs polluants associés au risque de cancer du sein dans des études 
expériementales ou mécanistiques [Cavalieri 1988, Rudel 2014]

– PCB, Dioxins, Benzene, HAP, B(a)P

Pollution atmosphérique 
et cancer du sein



• Lésions à l’ADN chez les mammifères, les oiseaux et les plantes exposés à 
la pollution atmosphérique ainsi que dans les études in vitro de lignées 
cellulaires

• Mutations somatiques et germinales

• Anomalies cytogénétiques

– Augmentation de la fréquence des aberrations chromosomiques et des 
micronoyaux chez les travailleurs en plein air exposés

• Réparation de l’ADN

• Inflammation

• Stress immunologique et oxydant

• Effets épigénétiques tels que la méthylation de l’ADN 

– Exposition PM associé avec variation methylation AND (Panni EHP 2016)

• Altération de la longueur des télomères

Pollution atmosphérique
Plusieurs mécanismes impliqués



Population étudiée Adduits d’ADN Lésions 
cytogénétiques -

Aberrations 
chromosomiques, 

micronoyaux, 
échanges de 

chromatides-sœurs 

Cassures de brin 
d’ADN

Modification 
d’expression de 

gènes

Police en charge du 
trafic

+ + +

Chauffeurs de taxi + + +

Chauffeurs de bus + +
Facteurs + +
Populations urbaines + + + +

Enfants urbains + + + +

Effets génétiques observées dans des 
études épidémiologiques moléculaires

Loomis et al 2014, DeMarini Mutagenesis 2013. – Revue de 63 études



Pollution atmosphérique – de nombreux 
cancérogènes Groupe 1 du CIRC

Polluants Preuves suffisantes Preuves limitées

Pollution atmosphérique en tant 
que mélange

• Poumon • Vessie

PM • Poumon • Vessie

Gaz d’échappement des moteurs 
diesel

• Poumon • Vessie

Dioxine (2,3,7,8-
Tétrachlorodibenzo-p-dioxine)

• Tout type de cancer
• Poumon, sarcomes,

LNH

PCB • Mélanome • LNH, cancer du sein

HAP – B[a]P

Benzène
• Leucémie aiguë 

non lymphocytaire
• LAL , LLC, MM, LNH



Pollution atmosphérique – de nombreux 
cancérogènes Groupe 1 du CIRC

Polluants Preuves suffisantes Preuves limitées

1,3-Butadiène Organes hématolymphatiques

Cadmium Poumon Rein

Composés du Nickel
Poumon, fosses nasales et 
sinus de la face

Arsenic et composés 
inorganiques

Poumon, peau, vessie Rein, foie, prostate 

Radon Poumon

Formaldéhyde
Cancer du nasopharynx, 
leucémie

Cancer fosses nasales, 
sinus de la face 

Combustion domestique 
de charbon

Poumon

Tabagisme passif Poumon Larynx, pharynx

Radon Poumon



Exposition chronique à des polluants 
multiples

NO2

Susceptibilité

génétique

TCCD

Mode de vie

B[a]P

PCB

VieillissementExpositions

professionnelles

PM



Polluants de l’air et risque de cancer 
du poumon
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Risque relatif

• Comparé au tabagisme, le risque est faible

– Difficultés de mettre en évidence des risques faibles 

– Besoin de larges populations

• Les faibles risques peuvent avoir un impact sanitaire considérable si l’exposition à ce facteur 
est très répandue dans la population 



Mortalité toutes causes, exposition à la pollution 
atmosphérique (NO2), et niveau socio-économique 

Excess risk of mortality associated with a 10-μg/m3 short-term NO2 increase and 95% confidence Interval, 
stratified by SES and long-term NO2 concentrations- Paris, France, 2004–2009

Les populations défavorisées peuvent être plus vulnérables aux effets des 
expositions environnementales sur la santé 



• En Région Rhône-Alpes Auvergne
– PM2.5 : les ¾ de la population sont exposés à des valeurs supérieures 

au seuil recommandé par l’OMS (10 µg/m3 de PM2.5 en moyenne 
annuelle)

– PM10 : plus d’1 habitant sur 2 (58%) exposé en 2015 à des valeurs 
supérieures au seuil recommandé par l’OMS

• 2 % des décès annuels (1,2 Millions de décès) attribuables à la 
pollution de l’air en milieu urbain (OMS)
– France: 9% (Pascal et al. 2016) / 8% (EEA report 2016)

• 3% des décès annuels et 2.7% of the de la charge mondiale de 
morbidité  attribuables à la pollution de l’air intérieur (OMS)

• 3 à 15% des cancers du poumon attribuables à la pollution de l’air

Impact sanitaire



• En Europe, la proportion de cancers  du poumon
attributable à la pollution atmosphérique est
estimé à 1–3.6% (5–7% pour les non fumeurs)

– Ruano-Ravina 2016. Loomis 2013; Tredaniel 2009; 
Vineis 2007

• Travail en cours par le CIRC (OMSs)

– Seuil recommandé par l’OMS (10 µg/m3 de PM2.5 en 
moyenne annuelle)

• 6.8% à Grenoble (Morelli et al. 2016)

Impact sanitaire – cancer du poumon



Proportion de cancers du poumon 
attribuables à différents facteurs de risque

80%

16%

4%

Tabac

Pollution atmosphérique

Expositions professionnelles

De façon très schématique!





Prévention des expositions 
environnementales (Espina 2013)

• Les mesures les plus efficaces pour réduire l’exposition à la 
pollution atmosphérique sont les actions communautaires 
visant à réduire ou à supprimer l’exposition. 

• Certaines actions individuelles permettent toutefois aux 
personnes d'agir.



• Éviter la combustion en foyer ouvert de matières 
organiques telles que le bois ou les déchets 
végétaux

• Permettre une bonne ventilation du domicile 
pour réduire la pollution de l'air intérieur

• Utilisation d'appareils électroménagers ayant un 
bon rendement énergétique (chauffage, 
climatisation, etc.)

• Limiter l'utilisation des véhicules particuliers et 
s'assurer de leur bon entretien

• Prendre le vélo ou les transports en commun 

4ème Code européen contre le cancer 
environnement, profession et cancer

OMS, Espinosa 2013



Transports actifs (Projet européen 
TAPAS) : Exemple Ile de France (ORS IDF 2012)

Part du vélo dans les 
transport en Île-de-
France

Scénario 1 : 4%

Scénario 2 : 8%

Scénario 3 : 20%

Bénéfices (mortalité 
évitée) : Activité 
physique,  Accidents 
évités

Risques (mortalité 
supplémentaire) 
Exposition à la 
pollution, accidents 
cycliste et piéton

Rojas-Rueda et al. PlosOne 2016



• La pollution atmosphérique est cancérogène pour l’Homme

– Plusieurs polluants classés cancérogènes

• Risque individuel faible, mais impact sanitaire important

• Implémentation de la directive Européenne sur la qualité de l’air

– Important, mais pas suffisant

• Absence de seuil au-dessous duquel il n’y a pas 
d’impact sur la santé

• Des leviers d’action sociétal et individuel

– Réduction des inégalités sociales 
et environnementales

• Un enjeux important pour la recherche

– Importance des approches interdisciplinaires :
épidémiologie, biologie, génétique, 
toxicologie  et métrologie

Conclusion

http://p1.storage.canalblog.com/13/50/1030862/94689679_o.jpg
http://p1.storage.canalblog.com/13/50/1030862/94689679_o.jpg


Portail web à destination du public : 

www.cancer-environnement.fr
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http://www.cancer-environnement.fr/


beatrice.fervers@lyon.unicancer.fr

www.cancer-environnement.fr
Abonnez vous à notre lettre d’information !

Merci de votre attention 

mailto:beatrice.fervers@lyon.unicancer.fr
http://www.cancer-environnement.fr/


Valeurs limites
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