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 Pour l’équipe de recherche du GISCOP93 
                          

Annie Thébaud-Mony, Michelle Paiva 

Journée d'étude  

Inégalités de genre et maladies professionnelles 
 

  ETUI, Bruxelles - 31 

janvier 2012 

DIVISION SOCIALE ET SEXUELLE DU TRAVAIL  

ET  

CANCERS D’ORIGINE PROFESSIONNELLE  

 

À PARTIR DE L'EXPÉRIENCE DU GISCOP93  

EN SEINE-SAINT-DENIS 
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Plan de la présentation 

I - Cancer et travail  

 L’épidémie de cancer en France : estimations et rappel des données de 
la biologie  

 Cancer et travail : une triple invisibilité 

 Le cancer événement sentinelle : enquête permanente GISCOP 

II - division sexuelle du travail et cancers professionnels 
 Le cas des femmes – l’effet entonnoir  

 La problématique – femmes, travail et santé, un impensé? 

 Hypothèse principale : une « invisibilisation » spécifique aux femmes 

 Premiers constats: La comparaison hommes - femmes par entreprise 

 Nouvelles hypothèses pour un nouveau terrain - Bourjois 
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L’épidémie de cancer en France 

des années 80 aux années 2000 

(Données de l’Institut de veille sanitaire, 2008) 

 
 

 de150 000 à 320 000 nouveaux cas par an 

 de 125 000 à 145 000 décès par an 

 

 Le cancer : maladie chronique? 
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Les inégalités sociales face au cancer  

en France 

Taux annuel de mortalité précoce par cancer  
 

1980 : 4 fois plus élevé chez les ouvriers que chez les cadres et 

professions  intellectuelles 

2010 : 10 fois plus élevé chez les ouvriers que chez les cadres et 

professions  intellectuelles 

 

La France : record européen d’inégalité de mortalité 
masculine par cancer avant 65 ans 
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Selon les données  

de la biologie et de la toxicologie : 

Chaque cancer = une histoire complexe 

 Le cancer : un processus cumulatif  

 long (plusieurs décennies)  

 complexe (plusieurs évènements, plusieurs 
étapes) 

 Pour le cancer d’un individu donné, pas de 

possibilité de « choisir » entre les différentes 

causes possibles : tabac? Alcool? Expositions 

professionnelles ou environnementales à des 

cancérogènes? 

 Effets de synergie 
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Cancer et travail : une triple invisibilité 

 Ignorance toxique  

 Invisibilité physique 

 Invisibilité sociale 
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Evolution des cas de cancers reconnus en 

maladie professionnelle  
(régime général CNAMTS) 
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Moins de 2000 cas par an soit moins de 0,06% des cas incidents 

Pas de données selon le sexe 



cancers professionnels 

GISCOP93 

Une enquête permanente  

auprès de patients atteints de cancer  

en Seine-Saint-Denis 
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 Membres constitutifs: 
 Ministère du Travail 

 Université Paris 13 

 Conseil général du 93 

 Cancéropole Ile-de-France 

 Centre d’études de l’emploi (CEE) 

 Comité départemental de la Ligue contre le cancer 

 AMET: association prévention et médecine du travail 

 METRANEP : Association  des Médecins du Travail du Nord-Est Parisien 

 Equipe : Mélanie Bertin, Anne-Claire Brisacier,  Patricia Charton, Emilie Counil, 

Christophe Coutanceau, Valérie Grassullo, Benjamin Lysanuk, Anne Marchand, 

Besma M’barek, Michelle Paiva, Sylvie Platel, Voahirana Rakotoson, Magali 

Turquis, Annie Thébaud-Mony 

 Groupe pluridisciplinaire d’experts sur l’exposition professionnelle aux cancérogènes 

Groupement d’intérêt scientifique sur cancers 

d’origine professionnelle, Université Paris13  



GISCOP 93, Université Paris13, 

Bobigny, France 

10 

 Contexte: la Seine-Saint-Denis (93) 

 Perspective: 

 Le cancer comme événement sentinelle: 

 Vis-à-vis des expositions cancérogènes au cours de la vie professionnelle 

 Vis-à-vis de la reconnaissance du cancer en maladie professionnelle 

 Pas une démarche de risque attribuable, ni étiologique 

 Le cancer comme histoire 
 

3.Déclaration et 

Reconnaissance en 

MProfessionnelle 

1.Patient 

atteint 

d’un 

cancer 

 

2.Expositions 

professionnelles 

aux cancérogènes 

rétrospectif prospectif 

Une enquête permanente dans le 93 



GISCOP 93, Université Paris13, 

Bobigny, France 

11 

Une enquête permanente dans le 93 

 Objectifs: 

 Repérer les expositions passées à des cancérogènes reconnus 

dans les parcours professionnels de patients atteints de cancer 

 Identifier les secteurs, les postes et les situations  

les plus exposantes (prévention) et leurs évolutions 

temporelles 

 Suivre la procédure de reconnaissance  

en maladie professionnelle 

 Identifier les obstacles à la reconnaissance  

et leurs conséquences en termes de production  

de connaissances 
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Une enquête permanente dans le 93 

 Recrutement: 4 services de 3 hôpitaux 

 Inclusion: 

 Résider dans le 93 

 Nouveau diagnostic à partir du 01/03/2002 

 Cancer primitif de l’appareil respiratoire ( + urinaire, hémato) 

 Échantillon: 

 Du 01/03/2002 au 13/10/2011 : 1157 consentements 

 Un type de localisation tumorale prédomine 

 



GISCOP 93, Université Paris13, 

Bobigny, France 

13 

Une enquête permanente dans le 93 

 Reconstitution du parcours professionnel (cursus laboris) et de 

l’activité réelle de travail : 

 L’entretien biographique  

se concentre sur la parole du travailleur car : 

 Impossibilité à nommer les cancérogènes 

 Travail réel diffère du travail prescrit 

 Conduit par sociologue ou psychologue du travail 

 Retranscription chronologique par emploi et par poste occupé 
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Une enquête permanente dans le 93 

 Expertise des expositions cancérogènes: 

 Liste fermée de 54 cancérogènes 1-2 (UE-CIRC) 

 Panel mensuel de 3 à 5 experts 

 Identification et caractérisation semi-quantitative des expositions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Établissement d’une note pour le Certificat Médical Initial (CMI) 

Probabilité Intensité Fréquence Durée Pics 

1 : incertaine 

2 : probable 

3 : certaine  

 

1 : très faible 

2 : faible 

3 : moyenne 

4 : forte 

5 : très forte 

1 : <20min 

2 : 20min-1H30 

3 : 1H30-4H 

4 : 4H-8H 

 

Années ou 

mois 

1: oui 

2: non 

3: inconnue 

 

Score=Probabilité x Intensité 
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Une enquête permanente dans le 93 

 Bilan des informations recueillies, 01/03/2002-13/10/2011 

Signalés 

1812 

Consentement 

1243 
P - Parcours 

professionnel 

1070 

E - Exposés 

897 (E/P = 86%) 

C - CMI 

534 (C/E =60%) 

D - Déclaration en MP 

349 (D/C = 65%) 

R - Reconnus 

260  
 R/D = 74%  

R/C = 48% 

R/E = 29% 

En attente 

23 

Refus 

66 

Évaluation 

Rétrospective 

Suivi 

Prospectif 
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L’exposition professionnelle  

aux cancérogènes 

 Exposés à 3 substances ou + 55% 

 Exposés à 1 ou 2 substances 29% 

 Non exposés   16% 

Une enquête permanente dans le 93 
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Le problème de départ  

l’écart entre hommes et femmes malades d’un 

cancer supposé d’origine professionnelle 

Tableau de bord de 

l’enquête GISCOP93 

(01/03/2002 au 13/10/2011) 

Hommes Femmes Total 

Parcours professionnels 

reconstitués 

881 86% 189 86% 1070 86% 

Patient.e.s considéré.e.s comme 

étant exposé.e.s 

780 89% 117 62% 897 84% 

Patient.e.s ayant des 

expositions ouvrant droit à un 

Certificat Médical Initial (CMI) 

503 64% 31 26% 534 60% 

Déclarations en maladie 

professionnelle (MP) 

330 66% 19 61% 349 65% 

Cas reconnus 250 76% 10 53% 260 74% 

Cas Refusés 59 18% 7 37% 66 19% 

Cas en attente 21 6% 2 10% 23 7% 
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Comment comprendre que depuis au moins trente ans 

d’intensification  de la  participation des femmes dans le monde du 

travail, le lien entre leur cancer et leur travail soit si peu suspecté? 

Population Active en 

France - 1962 

 

Population Active en 

France - 1999 

 

Hommes 

 

12,6 millions (66%) 14,2 millions (54%) 

Femmes 

 

6,7 millions (34%) 

40% âgées entre 25 et 

49ans  

 

12,1 million (43%) 

80% âgées entre 25 et 49ans 

  

La féminisation du marché du travail en France 

Source : Maruani (2004 :65) 
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Comment comprendre que le travail ne soit pas 

envisagé pour expliquer la progression de certains 

cancer chez la femme, comme dans le cas des cancer 

du poumon? 

En France, la mortalité par cancer du poumon: 
• a été divisée par deux en 10 ans chez les hommes de 

40 ans 

• et multipliée par quatre en 15 ans chez les femmes de 

40 ans 
Source : INVS (2010)  
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Hypothèse centrale 

L’invisibilité des cancers professionnels  

est notoire pour les hommes et pour les femmes.  

Néanmoins, dans l’entrecroisement des rapports sociaux 
de sexe, les femmes sont touchées par un phénomène 
spécifique d’«invisibilisation» du lien entre leur cancer 
et leur travail. 
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La comparaison homme - femme  

par entreprise 

 

 

Premiers constats 
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Norton 

(Maquette de l’usine, 1910-1920, sur le site 

du Patrimoine des communes de France) 

Sur le site du patrimoine: 

« Filiale d'une société américaine, Norton France 

s'implante en 1918 à La Courneuve et sur une 

partie du territoire de la commune de Drancy, et 

se dote d'une distribution rationnelle des phases 

et des postes de travail. Équipée de fours tunnels 

fonctionnant en continu, cette usine de produits 

chimiques fabrique des meules et des abrasifs, et 

emploie jusqu'à mille personnes en 1965. » 
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KODAK 

1925 : L'entreprise Kodak-Pathé s'implante à Sevran. 
1995 : Cessation définitive de l'activité et fermeture du site. 
1995-2000 : Projets de reconversion qui ne tenaient pas compte de la dépollution du site.  
2001-2002 : Lancement des études de dépollution et de la concertation sur le projet avec la 
constitution du groupe « Sevran nouveau quartier sud ». 
2002-2003 : Désamiantage et démolition des bâtiments. 
2003-2004 : Dépollution des sols (100 000 tonnes de terre sont excavées). 
2005 : Lancement de la dépollution des nappes phréatiques et traitement des eaux 
souterraines pour quatre années. 
2006 : Rachat par la ville des terrains Kodak. 
2008-2010 : La reconversion démarre avec la première tranche de travaux du parvis des 
écoles Victor-Hugo et Lamartine. 
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BOURJOIS 

Gravure 1896, sur l’Atlas du patrimoine  de la Seine-Saint-Denis 

1889 : l'entreprise parisienne Bourjois rachète le site de l'établissement Wertheimer, fabricant de 

parfum et savons installé à Pantin dès 1863.  

 1891 : création de son centre industriel de fabrication de produits cosmétiques (parfums, savons, 

crèmes).  
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Qu’est-ce que l’enquête du 

Giscop93 nous permet de 

comprendre sur le travail 

dans ces entreprises? 
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Norton 

Sexe H F*(2011) H F H 

Age diagnostic 74ans 68ans 61ans 58ans 55ans 

Diagnostic carcinome mésotheliom

e 

carcinome 

 

adénocarci

nome 

adénocarcinome 

Temps de travail 

dans l’entreprise 

25ans 21ans 3ans 20ans 32ans 

Statut vital décédé décédée décédé décédée décédé 

poste OS  

fabrication  

meules 

OS  

fabrication  

meules 

tourneur secrétaire -Manœuvre 

-agent  

d’entretien 

expositions ASBE, SI ASBE,SI,CO

B 

 

SI ASBE, SI ASBE 

reconnaissance NON OUI rejet OUI OUI 
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Kodak 

Sexe H F*(2011) H F F*(37postes) 

Age diagnostic 68ans 86ans 71ans 77ans 54ans 

Diagnostic carcinome carcinome mésothéliom

e 

myalodysplasi

e 

mésothéliome 

Temps de travail 

dans l’entreprise 

27ans 23ans 25ans 30ans 1ans 

Statut vital en vie en vie décédé décédée Inconnu(2003) 

poste -magasinier 

-chauffeur 
-électronicien 

OS dévelop. 

photo 

-manœuvre 

-magasinier 

-agent téch 

-manœuvre 

OS dévelop. 

photo 

OS saisonnière 

expositions -0 

-GAZ 

-révélateur 

ASBE -0 

-SOLCL 

-SOLCL, 

ASBE 

-0 

0 0 

reconnaissance NON OUI inconnu NON inconnu 
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Bourjois 

Sexe H F*(2011) F F*(37postes

) 

F 

Age diagnostic 59ans 73ans 53ans 54ans 72ans 

Diagnostic Adénocarc

inome 

(poulmon) 

Mésothél 

pleural 
carcinom

e 

Mésothél 

pleural 

 

adénocarcinome 

Temps de travail 

dans l’entreprise 

4ans 31ans 3ans 4ans 23ans 

Statut vital décédé décédée en vie Inconnu(2003

) 
Inconnu(2002) 

poste Manutentionna

ire 

réceptionniste 

-conditionneuse 

-chef d’équipe 

(rouge à lèvre) 

Préparatrice 

commandes 
Concierge 

industrielle 

conditionneuse 

expositions 0 SOLV 

FORM 
0 0 0 

reconnaissance OUI NON(FIVA) NON inconnu NON(FIVA) 
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Quelques résultats en référence à 

l’hypothèse 

Plus l’entreprise et le poste sont marqués par la 
division sexuelle du travail, moins les expositions 
vécues par les femmes seront visibles. 

 Entreprise mixte à division sexuelle du travail 
moins importante: Norton (2 F et 6 H)  

Entreprise mixte à division sexuelle du travail 
importante: Kodak (3 F et 4 H) 

Entreprise employant majoritairement des 
femmes: Bourjois (4 F et 1 H) – pas d’exposition 
connue       
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Pour mieux comprendre  

l’ « invisibilisation » des cancers professionnels  

des femmes  
à partir de l’organisation et des conditions de travail 

 Étude quantitative-qualitative  

 des parcours - travail/exposition   

 parcours - reconnaissance des femmes de l’enquête du 

Giscop93 

 Deux monographies prévues 

 les ouvrières de l’industrie chimique - Bourjois 

 les ouvrières du nettoyage  
 


