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Mis en place dans le cadre de l’appel à projets CANC’AIR de la Fondation ARC et dirigé par le professeur Marcel 
Goldberg, médecin et épidémiologiste de l’Unité cohortes épidémiologiques en population UMS 11 à l’Inserm, 
OCAPOL est l’observatoire le plus complet jamais réalisé en France afin d’étudier le lien entre pollution de l’air et 
cancer. 

L’ambitieux projet conduit par l’équipe de Marcel Goldberg et celle de Bénédicte Jacquemin, spécialisée dans 
la mesure de la pollution, croise des modèles d’évaluation de la pollution atmosphérique avec les données 
épidémiologiques et l’analyse d’échantillons biologiques issus de deux larges cohortes, Gazel et Constances, qui 
représentent plus de 200 000 individus de toutes les régions de France, pour déterminer l’impact des différents  
polluants atmosphérique sur la survenue de cancers. 

L’exposition individuelle des participants de ces deux cohortes aux différents polluants de l’air extérieur est évaluée 
à partir des adresses où les participants des cohortes ont vécu, selon deux types de modèles :

• Modèles de dispersion
•  Modèles Land Use Regression (LUR) qui modélisent la pollution en fonction de l’activité (trafic, activité 

industrielle), de la densité de population, de l’altitude, etc. à des localisations précises.

Ces deux modèles sont complétés par les données fournies par le Museum d’Histoire naturelle à partir de l’étude 
des mousses qui captent les métaux lourds de l’atmosphère.

Les données médicales sur les participants aux cohortes sont recueillies grâce à des bilans de santé (avec recueil 
d’échantillons biologiques) réalisés à intervalles réguliers, aux données du Système national d’information 
interrégimes de l’Assurance Maladie (SNIIRAM) ainsi qu’à des questionnaires qui intègrent aussi des données 
comportementales et des données d’exposition professionnelle afin  de pondérer les risques. 

« Le financement de la Fondation ARC nous a apporté le soutien nécessaire pour construire et lancer le premier 
observatoire des liens entre pollution de l’air et cancer, à réunir autant d’informations, souligne le professeur Marcel 
Goldberg. Nous disposons de données sur l’histoire résidentielle des participants aux cohortes, leur mode de vie, 
sans oublier leurs éventuelles expositions professionnelles. Les larges cohortes nous donnent la puissance statistique, 
la diversité des informations collectées nous permettra de pondérer notre analyse afin de déterminer de manière 
fiable l’impact de chaque polluant dans la survenue des différents cancers. 

OCAPOL est un outil pérenne qui sera très utile au pilotage des politiques de santé publique. Aujourd’hui, lorsque 
des mesures sont prises – par exemple, des mesures de limitation de la circulation en ville, il est difficile d’en mesurer 
scientifiquement l’efficacité. C’est ce que permettra OCAPOL, grâce à la collecte et à l’analyse de données sur le long 
terme.

Aujourd’hui, après un premier travail de modélisation de l’exposition aux polluants, nous débutons les analyses sur la 
cohorte GAZEL.  Nous devrions publier nos premiers résultats à la fin de cette année. »

OCAPOL : connaître l’impact des 
différents polluants de l’air pour 
mieux prévenir les risques de cancer
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On parle souvent des perturbateurs endocriniens (PE) présents dans l’alimentation ou les objets de la vie courante, 
on connaît moins les perturbateurs endocriniens présents dans l’air. C’est à eux que s’intéresse l’équipe dirigée 
par le docteur Béatrice Fervers (Lyon). Son projet de recherche, soutenu par la Fondation ARC dans le cadre de 
l’appel à projet CANC’AIR, explore le lien entre l’exposition aux perturbateurs endocriniens présents dans l’air et le 
développement des cancers du sein, en s’appuyant sur une large cohorte de 100 000 femmes nées entre 1925 et 
1950 suivies depuis 1990 (la cohorte E3N1).

Le projet croise l’histoire médicale des femmes de la cohorte avec leur histoire résidentielle afin de reconstituer leur 
exposition aux polluants. Il tient compte, dans ses analyses, de l’exposition alimentaire aux PE afin de corriger une 
éventuelle surestimation du risque. Il intègre aussi d’autres facteurs comme les modes de vie, le nombre d’enfants 
et l’allaitement, les traitements hormonaux, qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le développement de 
cancers du sein.

«  Nous avions déjà fait une étude qui montrait un sur-risque de cancer du sein chez les femmes nées en ville, 
explique Béatrice Fervers. Plusieurs autres études internationales suggèrent un lien entre pollution atmosphérique et 
cancer du sein mais les résultats sont contradictoires. Le projet soutenu par la Fondation ARC va nous permettre de 
creuser cette hypothèse en croisant l’histoire résidentielle de 13 000 femmes de la cohorte E3N avec l’exposition aux 
polluants atmosphériques, notamment ceux avec un possible impact hormonal tels les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), le cadmium ou encore les dioxines, mais également les particules fines et les dioxydes d’azote.  
La caractérisation de l’exposition repose sur des modèles de dispersion et un système d’information géographique. 
Par ailleurs, nous allons tâcher de déterminer si certains polymorphismes génétiques rendent plus susceptible à 
cette exposition, en étudiant l’impact des variations génomiques chez une sous-population de 2 500 femmes ayant 
eu un cancer du sein comparée à une population témoin de 2 500 femmes. Nous étudierons également l’impact 
des altérations de la méthylation de l’ADN (un mécanisme épigénétique qui régule l’expression des gènes) sur une 
population de 250 femmes comparée à une population témoin de 250 femmes.2 »

Les travaux de Béatrice Fervers permettront de mieux connaître l’impact des polluants de l’air qui sont de potentiels 
perturbateurs endocriniens afin de contribuer à la mise en œuvre de mesures de prévention à l’échelle des populations. 
Ils permettront aussi d’identifier des sous-populations plus vulnérables à la pollution du fait de caractères génétiques 
ou épigénétiques, ce qui pourrait contribuer, à terme, à une meilleure prise en charge (prévention et traitement) des 
individus les plus exposés à la survenue de cancers.

Quand la pollution atmosphérique 
contribue au développement 
de cancers du sein

1. La cohorte E3N suit depuis 1990 100 000 femmes affiliées à la MGEN pour étudier les facteurs de risque de cancer chez les femmes.
2. Le projet s’inscrit dans la poursuite de la collaboration avec l’UMR 1018 INSERM IGR Équipe Mode de vie, gènes et santé (Françoise Clave, Laura Baglietto et Marie-Christine Boutron) 
et implique les partenaires suivants : Pietro Salizzoni (École Centrale de Lyon), David Cox (Centre de recherche en cancérologie de Lyon (CRCL- INSERM U 1052/CNRS UMR 5286), John 
Gulliver (Imperial College, Londres), Julien Caudeville, Bertrand Bessagnet (INERIS), Karen Leffondré (ISPED, Bordeaux). Le projet accueille deux post-doctorants en épidémiologie 
(Delphine Praud, bourse post-doctorale de la Ligue ; Xavier Morelli).
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Dans le cadre de l’appel à  projets PopHaRC, la Fondation ARC a sélectionné en 2014, le projet du professeur Thierry 
Frebourg (CHU de Rouen et Inserm) portant sur les patients atteints du syndrome de Li-Fraumeni, une population à 
haut risque de cancer.

L’objectif du projet de Thierry Frebourg était : 

• d’améliorer l’identification de cette population ;
• de comprendre pourquoi ces patients sont particulièrement exposés au risque de second cancer.

Chez les patients atteints du syndrome de Li-Fraumeni suivis par les médecins des CRLCC1 et des CHU français, 
l’équipe de Thierry Frebourg identifie des mutations du gène TP53. Du fait de ces mutations, la fonction de la protéine 
p53, gardienne du génome, est altérée, ce qui entraîne : 

• un risque accru de cancers pouvant survenir chez l’enfant ou l’adulte jeune ; 
•  un risque accru de second cancer, car chez les personnes atteintes de ce syndrome, certains traitements 

utilisés pour traiter le premier cancer pourraient provoquer une tumeur secondaire.

Parmi les 214 familles étudiées en détails, l’équipe de Thierry Frebourg a distingué trois sous-groupes associés à 
différents types de mutations du gène TP53 ainsi qu’à différents degrés de sévérité et types de cancers observés : 

•  la forme la plus sévère provoquant des cancers pédiatriques variés (sarcomes des tissus mous, ostéosarcomes, 
tumeurs cérébrales, etc.) ;

•  la forme intermédiaire de la maladie est caractérisée par l’association de corticosurrénalomes de l’enfant et 
de tumeurs de l’adulte ;

• la forme adulte caractérisée majoritairement des cancers du sein chez de jeunes femmes.

Ces premiers résultats ont donné lieu à une première publication dans le Journal of Clinical Oncolgy en mai 20152. 
Ils conduisent à penser que la population atteinte du syndrome de Li-Fraumeni3, est aujourd’hui sous-estimée.

« D’après nos travaux, il y a probablement beaucoup plus de 300 familles touchées par ce syndrome, explique le 
professeur Thierry Frebourg, car nous avons appris récemment que certaines mutations de TP53 ne pouvaient se 
manifester qu’à l’âge adulte. Ainsi, devant un cancer du sein survenant chez une jeune femme de moins de 31 ans, 
il est important d’évoquer une forme adulte de syndrome de Li-Fraumeni, et donc de rechercher une mutation du 
gène TP53. Car si la patiente présente une telle mutation, il est préférable, si cela est possible, de ne pas faire de 
radiothérapie pour éviter la survenue d’un second cancer et d’envisager une chirurgie complète et non partielle du 
sein atteint. Il convient aussi de lui recommander un suivi annuel par IRM mammaire annuelle ».

Identifier les traitements les plus 
adaptés pour des patients à haut 
risque de seconds cancers

1. Centres régionaux de luttre contre le cancer
2. Revisiting Li-Fraumeni Syndrome From TP53 Mutation Carriers, G. Bougeard et coll. J Clin Oncol, édition en ligne du 26 mai 2015.
3. La population atteinte du syndrome de Li-Fraumeni est aujourd’hui estimée à 300 familles en France.
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D’autre part, les travaux conduits par Thierry Frebourg ont montré, grâce au développement d’un nouveau test de 
génotoxicité, que certaines chimiothérapies tout en traitant un premier cancer pouvaient chez les patients porteurs 
d’une mutation de TP53 contribuer à la survenue d’un second cancer. Ces travaux ont été également publiés en 
2015 avec le soutien de la Fondation ARC dans le Journal Mutation Research3. Ces données sont actuellement en 
cours de validation chez la souris et se poursuivent afin de déterminer quelles sont les chimiothérapies les moins 
génotoxiques. À  terme, ces travaux permettront de traiter les premiers cancers chez les patients atteints du syndrome 
de Li-Fraumeni, tout en limitant le risque d’apparition d’une deuxième tumeur.

« Notre équipe est très motivée pour faire avancer la prise en charge d’une maladie très éprouvante et qui peut 
décimer des familles, conclut le professeur chercheur. Nos objectifs prioritaires sont de déterminer les traitements les 
moins génotoxiques et les mieux adaptés chez des patients particulièrement exposés au risque de tumeur et d’aider 
les cancérologues à identifier les familles présentant une mutation du gène TP53 pour adapter leur prise en charge 
en fonction de la gravité de la mutation ».

3. A new genotoxicity assay based on p53 target gene induction. Y Zerdoumi et coll. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen, édition en ligne du 29 mai 2015.
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Les traitements par chimiothérapie et radiothérapie reçus pendant 
l’enfance exposent à un risque cardiovasculaire élevé (voir encadré 
ci-contre). Ainsi, la mortalité cardiaque chez les adultes traités pour un 
cancer pendant l’enfance est huit fois plus élevée que dans la population 
générale1. Cependant, ce sur-risque induit par les traitements du cancer 
pendant l’enfance peut être modulé par l’adoption de comportements 
adaptés (éviter le tabac, ne pas boire d’alcool ou du moins en boire 
avec modération, avoir une alimentation équilibrée, faire de l’exercice 
physique).

Il est important de proposer à ces adultes un suivi adapté avec des 
recommandations afin de limiter les risques. Le suivi à long terme des 
anciens malades revêt différentes formes : quelques centres seulement 
en France offrent la possibilité d’une consultation multidisciplinaire 
spécialisée ; là où cette consultation n’est pas disponible, le suivi est assuré en ville (par des médecins généralistes, 
ou, le cas échéant, par un cardiologue). Rodrigue Allodji et Agnès Dumas, respectivement biostatisticien et 
sociologue à Gustave Roussy mènent un projet de recherche afin de réaliser un algorithme permettant d’évaluer le 
risque cardiovasculaire de chaque ancien patient pour mettre en œuvre une stratégie de prévention personnalisée 
(CHART – Cancer and HeAlth Risk assessement Tool). Ce projet sélectionné et mis en œuvre dans le cadre de l’action 
8.7 du Plan cancer 2014-2019 pilotée par la Fondation ARC est financé par la Fondation ARC (à hauteur de 309 000 
euros) et par l’INCa.

L’algorithme CHART prendra en compte l’histoire médicale du patient et ses antécédents familiaux ainsi que son 
profil comportemental (est-il exposé à un sur-risque de consommation de tabac, d’alcool ? est-il en surpoids ? a-t-il 
une activité physique régulière ?) pour élaborer un outil de prédiction du risque.

« CHART sera le premier outil d’une telle précision, explique Rodrigue Allodji. Des outils de ce type existent déjà 
aux États-Unis, mais ils n’incluent pas le risque comportemental. Or l’addition des risques des traitements et de 
comportements inadaptés (consommation de tabac, d’alcool, manque d’exercice physique, etc.) accroît le risque. »

Pour ce faire, le projet de recherche de Rodrigue Allodji et Agnès Dumas s’appuie sur une cohorte de 7 000 patients 
dont l’histoire médicale et les « comportements de santé » seront passés au crible avec :

•  l’analyse du suivi médical des sujets enrôlés dans l’étude, depuis l’enfance jusqu’à aujourd’hui. Cette analyse 
est rendue possible grâce à la collecte des données du Système national d’information interrégimes de 
l’Assurance Maladie (SNIIRAM). Elle permettra afin de savoir si les patients à risque (en raison des traitements 

Concevoir des stratégies de 
prévention cardiovasculaire sur 
mesure grâce au calcul du risque à 
l’âge adulte des sujets soignés pour un 
cancer pendant l’enfance

1. Role of cancer treatment in long-term overall and cardiovascular mortality after childhood cancer
Tukenova et al. 2010 in Journal of Clinical Oncoly https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20142603 

Pathologies cardiovasculaires 
auxquelles les traitements du 
cancer exposent :

• maladie coronarienne ;

• insuffisance cardiaque

•  arythmie cardiaques incluant 
des troubles de la conduction ;

•  péricardites et pathologies des 
valves ;

• AVC
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reçus) sont suivis sur le plan médical ; 
•  l’analyse des spécificités des comportements de ces adultes ayant eu un cancer pendant l’enfance : rapport 

au tabac, à l’alcool, à l’alimentation, l’exercice physique aura pour objectif de dégager des profils types qui 
permettront d’affiner le calcul du risque et d’adapter les recommandations ;

•  la modélisation de l’augmentation du risque lié à l’histoire médicale en tenant compte du risque 
comportemental.

La dernière étape du projet sera l’intégration de l’algorithme ainsi réalisé au sein d’un logiciel conçu pour aider les 
professionnels de santé (oncologues, cardiologues, médecins généralistes) à :

• évaluer le risque cardiovasculaire de chaque patient ;
• adapter leurs messages de prévention au profil des patients ;
•  proposer des programmes personnalisés qui allient suivi médical adapté et recommandations relatives aux 

comportements, modes de vie.

« Au-delà de ces trois objectifs, il y a aussi celui de favoriser les échanges entre le médecin et le patient, souligne 
Agnès Dumas. Certains onco-pédiatres qui suivent ces adultes guéris d’un cancer survenu pendant l’enfance ne 
prennent pas le temps d’aborder ou n’osent pas aborder la question des comportements à risque. CHART permettra 
de rappeler aux médecins l’importance de cet échange. Il permettra aussi de faciliter la discussion entre le médecin et 
le patient. Enfin, CHART sera très utile à d’autres professionnels de santé comme les médecins généralistes ou encore 
les cardiologues, qui disposent de peu d’information sur les risques liés aux traitements anticancéreux ».
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La lutte contre le tabagisme est l’un des axes stratégiques du Plan cancer 2014-2019. Avec 66 000 morts chaque 
année, le tabagisme est la première cause de décès évitable en France. Et selon une étude publiée par le CIRC en 
2004, près d’un quart de la mortalité par cancer serait liée au tabagisme1. 

Parmi les moyens identifiés pour lutter contre le tabagisme figure la prévention déployée vers les adolescents 
et l’accompagnement du sevrage des jeunes fumeurs. En effet, l’initiation au tabac se fait, bien souvent, durant 
l’adolescence : les jeunes fument leur première cigarette vers 14 ans et demi et commencent à fumer régulièrement 
vers 16 ans2. Par ailleurs, le pouvoir addictif fort du tabac les expose au développement d’une dépendance qui 
perdure à l’âge adulte.

Certaines populations sont particulièrement exposées, comme les apprentis, chez qui le tabagisme est près de 
deux fois plus élevé que chez les adolescents en filière générale (63 % contre 36 %3). C’est sur cette population 
particulièrement vulnérable que se concentre le projet RESIST développé par le professeur François Alla (Nancy) 
avec le soutien de la Fondation ARC.

RESIST a été construit à partir des observations réalisées lors d’un précédent programme développé par le chercheur 
nancéen dans des centres de formation en alternance (CFA) reposant sur :

• une information sur le tabac délivrée à l’ensemble des élèves ;
•  la prise en charge des fumeurs reposant sur des consultations avec un tabacologue associées, si nécessaire, 

à la prescription de substituts nicotiniques, auxquelles s’ajoutaient des réunions en petits groupes.

« Ce premier projet a été un succès car il a multiplié par deux le taux de sevrage des apprentis inclus dans le dispositif 
de prévention, se réjouit François Alla. Il nous a aussi permis d’observer une augmentation de l’arrêt du tabac chez les 
apprentis non inclus dans le programme. De cette observation, nous avons conclu que les réseaux relationnels avaient 
très certainement un impact déterminant dans l’arrêt du tabac. C’est pourquoi nous avons monté, avec soutien de la 
Fondation ARC, le projet RESIST visant à évaluer l’impact des individus leaders d’opinion, via les réseaux relationnels, 
dans le sevrage tabagique d’une population de jeunes apprentis ».

Le projet RESIST comporte trois étapes :
• La première a consisté à identifier et comprendre le fonctionnement des réseaux relationnels :

- Quels sont les leaders ?
-  Quel est l’impact (attraction ou repoussoir) de l’initiation au tabac ou, au contraire de l’arrêt du tabac chez 

un jeune leader d’opinion ?

Le réseau social, 
un outil de prévention 
du tabagisme chez les adolescents ?

1. Tobacco smoking and involuntary smoking, IARC Monograph 2004, volume 83  
2. http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/629.pdf 
3. https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2006-1-page-75.htm 
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• La deuxième consiste à construire un dispositif qui intègre les actions développées dans le précédent 
programme, auxquelles s’ajoute une intervention renforcée pour les leaders d’opinion, avec pour objectif de 
créer un effet « boule de neige ». Le dispositif élaboré par l’équipe de François Alla sera testé dès la rentrée 
2017. 
• La troisième étape consistera à évaluer l’efficacité du programme grâce à un essai randomisé. L’essai ouvert 
à la rentrée 2018 portera sur 2 000 élèves répartis dans différents établissements. Un tirage au sort permettra 
de déterminer les établissements dans lesquels le programme sera appliqué. La comparaison des taux de 
tabagisme des établissements engagés dans le programme et des centres témoins permettra de mesurer 
l’efficacité du dispositif.

Si les résultats de l’étude RESIST sont concluants, ce type d’action renforcée auprès de quelques individus leviers 
pourrait être développé de manière plus large afin de lutter plus efficacement contre le tabagisme des adolescents. 
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Avec le soutien de la Fondation ARC, l’équipe du docteur Suzette Delaloge (Gustave Roussy) développe depuis 
2011 un dispositif de prévention basé sur un nouveau logiciel médical pour que chaque femme puisse évaluer, avec 
son médecin, son risque individuel d’avoir un cancer du sein. 

L’un des objectifs de ce nouveau logiciel est de prendre en compte les antécédents familiaux et personnels de la 
patiente, identifiés selon les dernières recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS), mais aussi la densité 
du tissu mammaire, un facteur de risque connu, afin de proposer à chaque femme une prise en charge personnalisée 
en fonction du niveau de risque identifié.

À partir une cohorte de patientes soumises au dépistage du cancer du sein, l’équipe de Suzette Delaloge a généré 
un score évaluant le risque de développer ce cancer à cinq ans, tenant compte de quatre variables : 

•  la densité des seins, calculée grâce à un logiciel1 développé dans le cadre du projet, afin de reproduire le 
regard du radiologue ;

• l’âge ; 
• l’histoire familiale ;
• les antécédents gynécologiques. 

Ces paramètres ont  été intégrés au logiciel MammoRisk, développé dans le cadre du projet Clinique du Risque par 
la société Statlife, qui permet, lors de la consultation, de donner à chaque patient la mesure de son propre risque afin 
de lui proposer, en cas de risque plus élevé, des mesures de dépistage spécifiques.

Avant d’être utilisé en routine, l’acceptabilité du logiciel MammoRisk doit être évaluée par deux études qui concluront 
le projet conduit par l’équipe de Suzette Delaloge :

•  la première, déjà réalisée, a porté sur 150 femmes ayant déjà présenté une anomalie bénigne au niveau 
du sein : 85 % des femmes incluses dans l’étude ont donné leur accord au médecin pour recevoir une 
information sur leur risque à cinq ans ; 70 % ont suivi les conseils qu’on leur a donnés sur la fréquence du 
dépistage. Les femmes ont également reçu des conseils personnalisés de mode de vie ;

•  la deuxième, en cours, inclura 600 femmes de la population générale recrutées par dix gynécologues, dix 
radiologues et dix médecins généralistes.

« Le logiciel que nous avons développé permettra au médecin (médecin généraliste, gynécologue ou radiologue) 
d’expliquer le risque à sa patiente de manière très simple, avec un chiffre de risque ou un graphique. En cas de risque 
plus élevé, il permettra d’adapter le dépistage, en prescrivant des mammographies plus rapprochées. Il sera enfin très 
utile au suivi des femmes entre 40 et 50 ans, qui ne bénéficient pas actuellement du dépistage organisé afin de leurs 
proposer une stratégie de dépistage sur mesure » conclut la chercheuse.

Clinique du Risque : 
vers un dépistage 
sur mesure du cancer du sein

1. Le logiciel DenSeeMammo évalue de manière automatique, fiable et reproductible la densité du sein imitant l’évaluation visuelle du radiologue (la seule recommandée). Le logiciel 
conçu grâce aux travaux réalisés dans le cadre du Projet Clinique du Risque a reçu l’approbation de la FDA en décembre 2016 et de l’EMEA.


