
Julien Carretier, Centre Léon Bérard, 
Département Cancer Environnement

Journée « Lutte contre le cancer dans les QPV »
Lyon, 8 février 2018

Les cancers, facteurs de risques 
et de protection 



Lutter contre les cancers : un enjeu 
majeur de santé publique

Source : Institut National du Cancer

• Au total 385 000 nouveaux cas estimés de cancer en 2015
en France métropolitaine

– 211 000 hommes et 174 000 femmes

• Âge médian au diagnostic = 68 ans chez l'homme et 67 ans
chez la femme.
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Dépistage et diagnostic 
précoce

ET Augmentation du 
risque

Les cancers en France : 
quelques chiffres

1980 2015 ♂ de 2005-2012, 1,3%/an 
Cancer prostate
☿ ralentissement de la progression
(0,2%/an au lieu de 1,6%/an) 
Cancer sein

170 000 385 000

Binder-Foucard F, et al 2013. ; INCa, 2017 

> 42 000 en région 
Auvergne Rhône-Alpes

52 % survie à 5 ans
Mais survie variable 
selon le type de cancer  

Certains cancers restent 
de mauvais pronostic, 
notamment les cancers 
liés au tabac et/ou à 
l'alcool (poumon, 
œsophage, tête et 
cou...) ; cancers 
professionnels…



• http://www.cancer-environnement.fr/362-
Quest-ce-quun-cancer.ce.aspx

Vidéo expliquant le développement 
d’un cancer



• Développement d’un cancer = cancérogénèse = processus 
multifactoriel
une association de facteurs, dont le rôle et l’importance dans 
le développement de la maladie sont variables. 

• caractéristiques de l’individu: 
âge, sexe ou caractéristiques héréditaires (génétiques)

• comportements individuels et modes de vie:
tabac, alcool, alimentation, activité physique…

• substances et situations à risques 
individu exposé en milieu professionnel ou dans son 
environnement général (pollution, pesticides, radiations, …)

(INSERM 2015)
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Qu’est-ce qu’un cancer ? 



Les cancers d’aujourd’hui sont liés aux expositions d’hier.

cancers de demain.

Les cancers d’aujourd’hui sont liés aux expositions d’hier.
Les expositions d’aujourd’hui seront responsables des 

cancers de demain.
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Agents
chimiques

Tabac
Alcool

Autres
maladies

Alimentation Vieillissement

Rayonnements

Virus

C. Wild et al 2013

Un processus multifactoriel tout au long de la vie



Evaluation des risques de 
cancérogénicité d’une substance

Etudes épidémiologiques

Etudes 
expérimentales
chez l’animalEtudes in vitro
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Estimation des différents facteurs de risque de 
cancers

Facteurs 
génétiques

Facteurs socio-
économiques

(Education, emploi…)

Facteurs 
environnementaux et 

professionnels Facteurs 
comportementaux

(Tabagisme, alcool, 
alimentation, activit

Infections

Tabac 30 %

Alcool 10 %

Obésité/sédentarité 10 %

1 – 10 %

10- 15 %

5 – 10 %



Selon vous, 

y a t-il des moyens d’agir pour 
la prévention des cancers ?



Un chiffre à retenir 

Au moins 40 % des cancers sont liés à des 

comportements que nous pouvons modifier au quotidien :
– tabagisme

– consommation d’alcool 

– sédentarité

– surpoids, obésité

– alimentation variée et équilibrée
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Prendre soin de soi et réduire son risque de 
cancer, c’est :

 SE FAIRE DEPISTER : 
 dépistage organisé du cancer du sein et cancer colorectal (50-74 ans tous les 2 

ans), cancer col de l’utérus (25-65 ans tous les 3 ans), 

 Détection précoce / examen régulier de la peau

 MANGER DE FACON VARIEE ET EQUILIBREE 
 20 à 25 % des cancers évitables sont attribuables aux facteurs nutritionnels.

 RÉDUIRE SA CONSOMMATION D'ALCOOL
 Alcool responsable de 10% des décès par cancer, soit environ 15 000 décès 

chaque année.

 VIVRE SANS TABAC, SE FAIRE AIDER POUR ARRETER
 73 000 décès par an en France; 7 millions dans le monde

 ADOPTER UN MODE DE VIE PLUS ACTIF
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Les facteurs de risques de cancer

Infographie : Institut National du Cancer



• La prévention : (OMS, 1948) : « C’est l'ensemble des mesures qui visent à éviter 
ou réduire le nombre et la gravité de maladies, accidents et handicaps »
– c’est la gestion au niveau environnemental et individuel des risques connus et 

avérés

• Prévention primaire
– Réduire l’exposition à un facteur de risque
– diminuer l'incidence (=nombre de nouveaux cas) d'une maladie 

• Prévention secondaire = Dépistage
– Diminuer la morbidité et mortalité 
– Détection à un stade précoce

• Sein, Colon-Rectum, Col de l’utérus

• Prévention tertiaire
– Réduire les conséquences de la maladie, les rechutes 

et 2ème cancers

Quelles stratégies de prévention ? 
(1/2)



• Prévention universelle
• Tabac
• Activité physique

• Prévention sélective
– En direction de sous-groupes

• Interdiction Bisphenol A dans les biberons
• Radon
• Expositions professionnelles

• Prévention spécifique
– Population ayant des facteurs de risques spécifiques

• Sevrage tabagique
• Après cancer survenu dans l’enfance ou l’adolescence

Quelles stratégies de prévention ? 
(2/2)



Rôle important de 
l’information : 

pour mieux comprendre et 
agir

Prévention des cancers liés à 
l’environnement



Résultats de recherche, recommandations, articles dans 
les médias, sites internet…: comment s’y retrouver ?



Portail internet à destination du public : 
www.cancer-environnement.fr
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– Pas de tabac
– Consommer 5 portions de fruits et légumes
– Consommer ≥ 23 g/jour de fibres
– Consommer ≤ 6 g/jour de sel
– Maintenir un poids stable (IMC ≤ 25 kg/m²)
– Pratiquer une activité physique ≥ 30 min au moins 5 fois

par semaine
– Allaiter son enfant au moins 6 mois
 Intégrer dans son quotidien les recommandations de 

prévention des cancers pour prendre soin de soi



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



• Exposition aux pesticides à la maison : 
– Ne pas exposer les personnes vulnérables (femmes 

enceintes, nourrissons, jeunes enfants, asthmatiques, 
allergiques)

– En limiter l’utilisation (consignes d’utilisation et 
stockage pour s’en protéger), éviter l’utilisation en 
recherchant les alternatives non chimiques (ex moyens 
physiques, aération…)

– Aliments : peler et laver F & L, diversifier son 
alimentation, de saison, de préférence issus d’un mode 
de production utilisant peu ou pas de pesticides (AB…)

Prévention des expositions 
environnementales 



• Encourager et développer la recherche 

• Améliorer l’information des publics , notamment auprès des plus vulnérables, et 
encourager la prévention de la santé globale par des comportements favorables à la 
santé et l’environnement tout au long de la vie

• Renforcer les actions de prévention dans le Parcours Educatif de Santé

• Développer la formation des professionnels en Santé Environnement et la sensibilisation 
des acteurs relais 
– Exemple d’action en cours : la formation des élus des collectivités territoriales

• Les rendre plus sensibles à la problématique SE et les motiver pour agir
• Leur permettre d’asseoir leurs décisions sur la base d’arguments maîtrisés et 

construits
• Leur faciliter un positionnement lors de débats et controverses

Un teaser (vidéo de présentation) :
https://vimeo.com/222753835

• …

Des moyens d’agir au niveau collectif



Faire le point à titre individuel : 
http://www.e-cancer.fr/prevention-cancers-le-test
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Pour en savoir plus

 Portail Cancer et Environnement du Centre Léon Bérard www.cancer-
environnement.fr/

 rubrique ‘Nutrition et activité physique’, actualités, lettre d’info

 Site de l’Institut National du Cancer www.e-cancer.fr
 Brochure Juin 2015, ‘Nutrition & Cancers –
Faits scientifiques et conseils de prévention’

 Santé Publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/

 Site du Programme National Nutrition Santé, Manger Bouger 
www.mangerbouger.fr
 dont la rubrique d’astuces et conseils ‘les mangeurs bougeurs’



Contact : julien.carretier@lyon.unicancer.fr
Twitter @CarretierJ

Merci de votre attention 

Inscrivez-vous à notre lettre d’information 
sur www.cancer-environnement.fr

et suivez les actus sur les réseaux sociaux 

@CancerEnvironn


