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Chapitre 2 
Interactions entre exposition chimique et exposition 
non chimique dans les cancers liés au travail 

Andrew Watterson

1. Introduction : les mécanismes d’action des substances 
cancérogènes 

1.1 Cancérogènes non chimiques 

Des agents physiques comme les radiations ionisantes et non ionisantes, ou la « chaleur » 
et la lumière, des agents biologiques comme des virus, et même des « systèmes de 
management » comme le travail posté ou le travail de nuit, peuvent tous affecter la biologie 
humaine. Certains de ces agents peuvent à eux seuls provoquer des cancers liés au travail. 

Les radiations ionisantes possèdent suffisamment d’énergie pour arracher les électrons 
de leur atome et créer ainsi des ions qui incluent des rayons gamma et certains rayons 
ultraviolets. C’est à ce type de radiation que les gens pensent habituellement lorsqu’il 
est question de radiations : cette catégorie comprend l’énergie nucléaire et plusieurs 
utilisations médicales des radiations comme les rayons X. 

Les radiations non ionisantes possèdent suffisamment d’énergie pour déplacer 
des atomes dans une molécule ou pour les faire vibrer, mais pas suffisamment pour 
éliminer les électrons (EPA 2013). Cette catégorie comprend les champs magnétiques et 
électriques à très faible fréquence, les communications sans fil, les lignes électriques, les 
fours à micro-ondes et les téléphones mobiles. Il existe une vive controverse s’agissant 
des effets cancérogènes potentiels de ces téléphones. En revanche, depuis de nombreuses 
décennies, les radiations ionisantes ont été identifiées comme cancérogènes pour 
l’homme ; ses effets précis ne sont pas toujours clairs selon les différents dosages et les 
différents temps d’exposition. 

Plusieurs études ont été effectuées sur la radiofréquence des stations de base de 
téléphonie mobile, des antennes des transmetteurs, des compteurs intelligents et des 
applications médicales ainsi que des différents types de radars, téléphones mobiles sans 
fil, appareils Bluetooth et radioamateurs (CIRC 2013: 34). Ces études ont débouché sur 
des preuves limitées du caractère cancérogène pour l’homme de la radiofréquence de la 
téléphonie mobile, mais aussi sur des associations positives entre les téléphones mobiles 
et deux types de cancer : les gliomes et les neurinomes acoustiques, si bien que les 
champs électromagnétiques de la radiofréquence ont été classés comme cancérogènes 
possibles (CIRC 2013: 419). 

Les agents biologiques peuvent être présents sur le lieu de travail et plusieurs d’entre 
eux peuvent accroître le risque de certains types de cancer chez l’homme. Ces agents 
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comprennent un éventail de virus sanguins comme le virus de l’hépatite B et de l’hépatite 
C et le virus de l’immunodéficience qui sont susceptibles de menacer les travailleurs des 
soins de santé, des services d’urgence et des laboratoires, des services d’entretien et 
de nettoyage, les plombiers, les travailleurs du secteur public chargés de la gestion des 
déchets, ceux de la coiffure et des soins esthétiques, et même les travailleurs du secteur 
de la récupération et de la réparation des véhicules (HSE 2011). Différentes zoonoses ont 
également été associées à des cancers liés au travail, notamment le cancer du poumon, 
et dans une moindre mesure les lymphomes et myélomes, en particulier dans le secteur 
de l’élevage animal et dans l’industrie de la viande et de la volaille, par le biais de virus 
animaux (Johnson et Choi 2012). 

Les systèmes de management qui imposent aux travailleurs d’accomplir un nombre 
significatif d’heures de travail posté ou de nuit ont également été reconnus comme une 
cause du cancer du sein d’origine professionnelle chez la femme, dans des secteurs 
comme les soins de santé et les services d’urgence, l’armée et les transports, en 
particulier pour le personnel navigant des lignes aériennes. Les mécanismes exacts de 
ces effets n’ont pas encore été établis mais ils semblent liés à des expositions de longue 
durée à un éclairage artificiel durant la nuit et à l’effet sur les organes impliqués au 
niveau du système endocrinien et de ses perturbations. Il pourrait par conséquent y 
avoir des risques pour les hommes comme pour les femmes. Le Danemark a prévu des 
indemnisations pour les femmes souffrant d’un cancer du sein qui ont travaillé dans 
les métiers indiqués plus haut pendant plus de 20 ans et qui répondent également à 
d’autres critères (Watterson 2013). 

Les températures très élevées peuvent contribuer à des cancers d’origine professionnelle 
selon des indications concordantes dans la littérature scientifique, si bien qu’il est 
aujourd’hui généralement admis que des brûlures survenues à la suite d’un accident sur 
le lieu de travail peuvent provoquer des cancers, y compris à long terme, jusqu’à plus 
d’un quart de siècle après (Er-fan et al. 1992). 

1.2  Les mécanismes d’action par lesquels des substances causent le cancer 
et les raisons pour lesquelles une exposition non chimique peut-être 
pertinente 

Les scientifiques ont examiné et identifié un certain nombre de secteurs industriels 
ou publics, d’emplois, de substances et de processus qui provoquent des cancers 
(cancérogènes) ou des mutations (mutagènes) chez l’être humain et/ou dans les tests en 
laboratoire. Ces recherches ont souvent impliqué au départ une analyse de l’exposition à 
une substance et à un processus plutôt que l’interaction d’expositions multiples. 

Le caractère multifactoriel du processus de déclenchement d’un cancer n’était pas 
reconnu au départ de bon nombre de recherches et les questions relatives aux causalités 
multiples du cancer en raison de nombreuses expositions différentes étaient rarement 
envisagées. Les méthodes permettant d’examiner cette dimension faisaient en outre 
souvent défaut. La complexité du processus d’apparition du cancer n’était pas bien 
comprise. Des débats et parfois des préoccupations d’ordre réglementaire ont ensuite 
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permis d’identifier des substances et des processus qui pourraient « interagir » en 
tant qu’éléments favorisant l’apparition de cancer sans en être eux-mêmes la cause, 
ou en tant qu’éléments coresponsables de l’apparition du cancer (ces éléments co-
cancérogènes peuvent causer des effets additionnels, ou de synergie, ou combinés - les 
exemples sont donnés ci-après). Ensuite, des mélanges de substances chimiques (dont il 
est question ailleurs dans le présent ouvrage) et leurs possibles effets cancérogènes ont 
été identifiés comme un facteur, jusque-là trop négligé par la recherche, et susceptible 
d’être significatif. 

Des cancérogènes peuvent être utilisés sur les lieux de travail mais bon nombre peuvent 
également être présents dans l’environnement au sens large (dans notre air, notre nour-
riture, notre eau et notre sol) soit à l’état naturel, soit à la suite d’une activité humaine, 
ce qui crée donc une double menace. Beaucoup de gens ont subi des expositions multi-
ples à des substances cancérogènes ou à des cancérogènes produits par les procédés au 
travail, pendant toute une vie professionnelle, par des biais très divers, à des niveaux 
différents et selon des modalités spécifiques. S’efforcer d’établir l’existence d’interac-
tions entre des cancérogènes chimiques et non chimiques sur le lieu de travail constitue 
une entreprise très complexe et qui a jusqu’à présent trop peu retenu l’attention de la 
recherche. La reconnaissance du risque d’apparition de cancers liés à un éventail de 
facteurs, en ce compris la génétique, l’âge, le sexe et l’appartenance ethnique, a émergé 
en tant que nécessité de considérer ces éléments comme des facteurs additionnels. La 
génétique et le sexe, par exemple, ont parfois été utilisé de manière erronée comme un 
moyen d’exclure ou de chercher à exclure certains travailleurs des lieux de travail plutôt 
que d’éliminer ou de réduire l’exposition de ces travailleurs aux cancérogènes. 

Cependant les travailleurs les plus vulnérables peuvent aussi être ceux qui ont le plus de 
probabilités de travailler en se trouvant confrontés à un large éventail d’agents chimiques, 
biologiques et physiques cancérogènes, dans les secteurs où les règles en matière de 
travail et d’emplois sont les moins favorables, et qui sont fréquemment caractérisés par 
l’utilisation du travail posté, y compris du travail de nuit, une gestion médiocre de la 
problématique de la santé et de la sécurité et des inspections limitées ou inexistantes. 
La pauvreté, les mauvaises conditions d’alimentation et de vie, ainsi que d’autres 
maladies peuvent également faire en sorte que ces travailleurs se trouvent exposés à 
toute une série d’autres facteurs susceptibles d’interagir avec les cancérogènes liés à leur 
activité professionnelle et d’accroître ainsi d’autant leur risque de contracter des cancers 
d’origine professionnelle. En 2012, un atelier européen consacré à la santé et à la sécurité 
au travail s’est penché sur les cancers d’origine professionnelle et les cancers qui y sont 
liés et a identifié des groupes « cachés » dont l’exposition professionnelle à des risques 
de cancer avait été sous-représentée dans les données sur les expositions et dans les 
stratégies d’intervention (EASHW 2012). L’atelier a relevé la part proportionnellement 
plus élevée des cancers professionnels non reconnus dans les classes socio-économiques 
les moins favorisées et il a lancé le concept de « cancers socialement discriminants ». 
Les groupes les plus exposés étaient les migrants, les travailleurs à temps partiel, les 
travailleurs employés comme personnel en sous-traitance, les femmes et les jeunes 
travailleurs, souvent dans des emplois de service. Ces groupes figurent parmi ceux qui 
courent le plus de risque d’être exposés aux interactions qui sont brièvement examinées 
dans le présent chapitre. 
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Le groupe d’experts sur le cancer environnemental constitué sous l’égide du président 
des États-Unis a souligné, dans une étude publiée en 2010, la compréhension limitée et 
les carences en termes de définition concernant les actions et interactions potentielles 
de certains cancérogènes connus, en particulier à la lumière des nouvelles technologies, 
des nouveaux procédés de fabrication et des nouvelles substances (Reuben 2010). À 
l’origine, les recherches menées par le CIRC (2012 : 8) portaient également sur les seuls 
produits chimiques, mais à l’heure actuelle elles couvrent aussi des agents comprenant 
« des produits chimiques spécifiques, des groupes de produits chimiques associés, 
des expositions professionnelles ou environnementales, des pratiques culturelles ou 
comportementales, des organismes biologiques et des agents physiques ». 

2. Les facteurs biologiques, en ce compris le travail posté/de nuit 
et les produits chimiques 

Notre organisme lui-même peut produire des substances chimiques importantes qui 
peuvent nous garder en bonne santé ou nuire à cette santé. Parfois, des produits chimi-
ques synthétiques peuvent interférer avec les éléments bénéfiques de ce processus. Par 
exemple, les perturbateurs endocriniens sur les lieux de travail ou dans l’environnement 
peuvent interférer avec ces processus biologiques et dès lors accroître, réduire, bloquer 
ou modifier encore d’une autre manière notre production d’hormones. Ces phénomènes 
pourraient conduire au déclenchement d’un cancer du sein chez la femme et chez un petit 
nombre d’hommes, ou d’un cancer de la prostate chez les hommes. Ces perturbateurs 
endocriniens synthétiques pourraient inclure différents pesticides, agents chimiques 
utilisés dans les plastiques ou solvants. D’autres produits chimiques pourraient 
interférer avec la biologie humaine en affectant le système immunitaire : on parle alors 
de substances immunotoxiques. Le benzène, le formaldéhyde et les fumées de diesel ont 
été identifiés comme fortement immunotoxiques (Veraldi et al. 2006). Ces substances 
constituent aussi par elles-mêmes des cancérogènes pour l’homme et sont largement 
utilisées sous une forme ou une autre dans de nombreux environnements de travail. 

Des études récentes sur les liens entre le travail de nuit ou posté et le cancer du sein 
chez la femme ont soulevé d’autres questions sur les interactions possibles entre 
des expositions chimiques et non chimiques sur le lieu de travail. Le travail posté et 
l’éclairage artificiel lors du travail de nuit s’avèrent affecter la biochimie humaine chez 
la femme comme chez l’homme et pourraient être à l’origine de cancers chez l’homme. 
Dès lors, les systèmes de management qui rendent nécessaire cette organisation du 
travail peuvent entraîner des cancers d’origine professionnelle par le biais d’un impact 
sur la biologie des travailleurs. Mais les risques sont potentiellement plus importants 
encore en termes d’interaction. Certaines études ont cherché à démêler l’écheveau 
des expositions que subissent les femmes du personnel navigant qui sont susceptibles 
d’effectuer des prestations de travail de nuit, sont exposées aux radiations au cours des 
vols et parfois sont tenues d’utiliser des aérosols contenant des pesticides soupçonnés 
d’être cancérogènes et des perturbateurs endocriniens. Dans ce cas, on ne dénombre 
pas moins de quatre cancérogènes potentiels (Colditz et al. 2006) qui pourraient en 
théorie accroître les risques de cancer pour les travailleurs. D’autres études récentes ont 
montré que les risques accrus de cancer du poumon chez les anesthésistes pourraient 
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provenir d’expositions chimiques, ou d’un travail posté de nuit et que les interactions 
entre ces deux facteurs pourraient être pertinentes pour l’évolution du cancer du sein 
mais, en raison de la nature même de l’étude, ces résultats n’avaient qu’une portée 
limitée (Rabstein et al. 2014). D’autres complications surgissent lorsque les facteurs 
comme l’obésité sont pris en considération. Le travail de nuit lui-même pourrait être 
facteur d’obésité, l’accès à une nourriture saine durant la nuit et à l’exercice physique 
pourrait être limité et contribuer ou être un élément du risque de cancer professionnel 
(Watterson 2013). 

Les maladies virales et les zoonoses peuvent faire office d’initiateurs du cancer mais 
peuvent également agir conjointement à des cancérogènes chimiques. La schistosomiase 
(ou bilharziose) est une zoonose bien connue causée par des parasites et liée au cancer 
de la vessie. Les interactions entre des goudrons et des virus ont été relevées dans des 
tests en laboratoire dès 1911 déjà. Actuellement, on pense que certains cancers du rein 
peuvent survenir après des expositions chimiques virales ; quant au sarcome de Kaposi, 
il pourrait résulter d’expositions à des virus, à des effets immunitaires négatifs et à des 
produits chimiques comme les nitrites et les silicates d’aluminium (Haverkos 2004). 
Des études et des analyses plus récentes ont également suggéré que les travailleurs du 
secteur de la viande et de la volaille présentent des risques élevés de cancer du poumon, 
en fonction du tabagisme, et que ces risques sont potentiellement liés à une exposition à 
des virus. Ces travailleurs peuvent également être exposés à des cancérogènes chimiques 
comme les nitrosamines, les aérosols de congélation et les émanations des emballages 
de plastique, mais l’impact possible de ces expositions multiples n’a pas encore été 
intégralement étudié (Johnson et Choi 2012). 

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a récemment étudié les agents 
biologiques. L’agence a reconnu que des cancers pouvaient résulter de « l’interaction de 
multiples facteurs de risque, y compris ceux qui sont liés à l’agent infectieux lui-même, 
à des facteurs relatifs à l’hôte, notamment le statut immunitaire, et à des cofacteurs en-
vironnementaux comme des produits chimiques, des radiations ionisantes, des médica-
ments immunosuppresseurs, ou d’autres infections ». Ces facteurs sont susceptibles de 
réactiver des virus oncogènes latents. L’agence a également noté que « la contribution 
de plusieurs de ces facteurs additionnels au développement de cancers associés à des 
infections est sans doute importante, mais elle n’a pas encore été élucidée dans le dé-
tail » (CIRC 2012 : 44). 

Enfin, il pourrait y avoir des facteurs indirects susceptibles d’influencer les expositions 
aux cancérogènes. Le changement climatique entraînera la diffusion en Europe de 
davantage de vecteurs de zoonoses (porteurs de maladies) qui pourraient entraîner des 
cancers chez l’être humain. Des facteurs biologiques et physiques s’additionneront dans 
différentes formules d’interaction qui pourraient comporter l’utilisation de produits 
agrochimiques cancérogènes et de perturbateurs endocriniens dans le but de contrôler 
ces nouveaux vecteurs de maladies. Le travail dans les conditions chaudes et humides 
peut accroître le risque de stress thermique, de déshydratation et de fatigue, en ce 
compris la difficulté d’utiliser les équipements individuels de protection dans de telles 
conditions. Dans ce contexte, les expositions aux cancérogènes peuvent s’accroître de 
même que leur accumulation. Les risques d’interactions augmenteront d’autant. 
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3. Facteurs physiques et produits chimiques 

Les interactions entre des produits chimiques, comme ceux contenus dans les goudrons, 
et des facteurs physiques, comme la lumière solaire, ont été reconnues dans des emplois 
tels que ceux des couvreurs dans la construction ou des ouvriers qui travaillent au 
revêtement des routes. 

Les interactions entre le rayonnement ionisant et des produits chimiques ont été 
étudiées plus étroitement que les autres interactions depuis les années 1990, mais 
elles demeurent néanmoins un domaine de recherche encore insuffisamment étudié et 
dont l’étude présente de grandes difficultés (voir, par exemple, Chen et McKone 2001). 
La plupart des études se sont focalisées davantage sur les liens entre les expositions 
aux produits chimiques et le cancer professionnel et non sur les interactions entre 
les radiations non ionisantes et les produits chimiques dans les sites de production 
d’énergie nucléaire et de traitement de l’uranium. La dernière monographie en date du 
CIRC sur les radiations portait sur les interactions entre le radon et la fumée de tabac, 
mais ne prêtait pas attention aux interactions avec d’autres produits chimiques (CIRC 
2013 : 244). 

Les soudeurs à l’arc et leurs assistants peuvent être exposés à des niveaux élevés de 
rayonnement ultraviolet lorsqu’ils utilisent des techniques de soudage à l’arc sous gaz 
ou à l’électrode de tungstène, mais aussi à des niveaux moyens d’expositions lorsqu’ils 
utilisent un équipement de protection lors du soudage à l’arc. Cette exposition pourrait 
en elle-même conduire à des cancers de la peau liés à l’activité professionnelle (Dixon 
2007). D’autres interactions sont possibles mais un équipement de protection adéquat 
et l’utilisation d’un type approprié de protection solaire réduiraient considérablement 
certains de ces risques. 

 4. Stress psychosocial, produits chimiques et cancers d’origine 
professionnelle 

Ce domaine est peut-être celui où les recherches ont été les moins développées. 
Un commentateur a noté en 2009. « Il y a sans aucun doute d’autres facteurs qui 
interagissent comme les expositions antérieures à la naissance ou remontant à la petite 
enfance, l’alimentation, l’activité physique, la génétique, et des facteurs psychosociaux 
comme le stress, qui, pris dans leur ensemble, peuvent finalement être responsables 
du développement de cancers dans des modalités que nous n’évaluons pas encore 
complètement » (Clapp et al. 2009 : 20). Le stress peut également servir d’intermédiaire 
à d’autres facteurs qui accroissent les expositions aux cancérogènes comme les longues 
heures de travail dans de mauvaises conditions, avec une faible rémunération et 
une exposition potentielle à des cancérogènes connus, aggravés peut-être par une 
plus grande exposition hors de l’environnement de travail, dans le voisinage et à 
domicile. L’hypothèse que le stress puisse affecter le système immunitaire et dès lors la 
susceptibilité à des interactions de cancérogènes chimiques et non chimiques sur le lieu 
de travail et la manière dont cette influence peut s’exercer doivent encore faire l’objet 
de recherches supplémentaires. 
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5. Conclusions 

Des défis considérables restent à relever en ce qui concerne les méthodes de test des 
interactions chimiques/non chimiques et des limites de ces interactions, la façon dont 
ces limites peuvent être fixées pour ces expositions multiples ainsi que les implications 
complètes de ces interactions. Les interactions entre l’amiante et le tabac ont été 
largement reconnues dans les études sur le cancer d’origine professionnelle. Mais ces 
études ont parfois été utilisées par les employeurs pour s’efforcer d’échapper à des 
indemnisations en faveur de travailleurs, en prétendant que le tabac à lui seul expliquait 
les cancers du poumon du travailleur exposé à l’amiante ; dès lors, des facteurs 
contributifs comme le tabagisme pourraient justifier une baisse de l’indemnité accordée 
aux travailleurs. Il semble que des approches similaires sont ou pourraient être adoptées 
par certains employeurs au sujet de l’obésité et de l’absence d’exercice physique comme 
causes du cancer ; ces employeurs cherchent ainsi à échapper à leurs responsabilités 
pour avoir exposé leurs salariés, dans le cadre de leur travail, à des cancérogènes connus 
ou présumés. Les syndicats doivent être attentifs à ce stratagème. 

De nombreux éléments sont toujours incertains ou inconnus quant aux interactions 
entre facteurs chimiques, physiques ou biologiques. Dès lors, les syndicats qui 
s’efforcent d’établir ou d’améliorer les politiques de prévention des cancers d’origine 
professionnelle doivent tenir compte des lacunes dans les données et de l’absence de 
certitude quant aux causes multiples du cancer. 

Aussi longtemps que la toxicologie et l’épidémiologie n’auront pas suffisamment 
progressé dans ce domaine, les meilleures actions que les travailleurs et leurs syndicats 
puissent entreprendre consistent à se focaliser sur les cancérogènes chimiques, 
physiques et biologiques individuels présents sur les lieux de travail ainsi que sur les 
cocancérogènes associés et les autres éléments susceptibles de favoriser le développement 
du cancer. L’élimination des cancérogènes individuels ou la réduction de l’exposition 
à des niveaux aussi faibles que possible au travers de politiques de démantèlement 
progressif et de réduction des utilisations toxiques permettront également de réduire 
les interactions connues ou soupçonnées entre tous les types de substances ou de 
procédés qui présentent également un caractère cancérogène établi ou soupçonné. Une 
telle approche « gagnant-gagnant » constitue pour les syndicats une utilisation efficace 
de leur temps et de leurs ressources. 

Des mesures simples visant à faire appliquer pleinement les réglementations existantes 
auront également un rôle à jouer. Au Danemark, suite aux conclusions sur les liens 
entre travail posté de nuit et cancer du sein chez la femme, des inspecteurs du travail ont 
commencé à réexaminer ces lieux de travail, à faire respecter la directive sur le temps 
de travail et à favoriser l’adoption des meilleurs systèmes et équipements disponibles 
pour le travail posté. Ailleurs en Europe, des gouvernements ont ignoré les conclusions 
de ces recherches, n’ont pas fait régulièrement inspecter les lieux de travail de nuit et se 
sont abrités derrière leurs propres recherches nationales sur ces interactions. 

Lorsque davantage de résultats de recherche seront disponibles au sujet des interactions 
entre les produits chimiques et les autres cancérogènes, des stratégies spécifiques et 
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plus ciblées de réduction et d’élimination de ces cancérogènes présents sur les lieux 
de travail pourront être développées, comme cela a été le cas par exemple pour les 
goudrons et l’exposition au rayonnement solaire. 
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