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Chapitre 5 
Liens entre profession exercée et cancer : les points forts 
et les limites du projet NOCCA 

Klaus Kuhl et Lothar Lissner

1. Le projet NOCCA

Les liens entre travail et cancers sont bien connus dans de nombreux cas (par ex. 
l’exposition professionnelle au chlorure de vinyle, au chrome, à l’amiante, etc.) ; dans 
d’autres cas, cependant, le lien s’avère difficile à établir en raison de longues périodes de 
latence et de l’enchevêtrement avec des facteurs liés au style de vie et à l’environnement. 
L’approche suivie par les Nordic Occupational Cancer Studies (NOCCA) cherche à 
résoudre ces problèmes. 

Le projet NOCCA couvre géographiquement les pays nordiques et relie des données 
sur le cancer, tirées des registres nationaux du cancer, à des données de recensement 
et à des catégories professionnelles. L’étude est basée sur le suivi de l’ensemble de la 
population active dans les pays concernés (voir Tableau 1). 

 
La principale base de données NOCCA couvre un total de 15 millions de travailleurs, et 
le nombre de cas de cancers diagnostiqués lors du dernier recensement disponible était 
de 2,8 millions. 

Les données du recensement dans les pays nordiques font notamment état pour chaque 
personne de l’emploi exercé, tel qu’il est codifié dans les classifications nationales. Pour 
chaque personne, des informations sur l’emploi étaient fournies par l’entremise d’un 
texte libre dans des questionnaires ouverts. L’équipe NOCCA a établi 54 catégories 
d’emplois ; voir quelques exemples dans le Tableau 2.

Tableau 1 Structure du projet NOCCA

 Pays

Danemark

Finlande

Islande

Norvège

Suède

Total

Recensement (s)

1970

1970, 1980, 1990

1980/81

1960, 1970, 1980

1960, 1970, 1980, 
1990

Cancers et emplois exercés

Cancers : 469 000 
Emplois : 220

Cancers : 489 000 
Emplois : 330

Cancers : 15 000 
Emplois : 290

Cancers : 538 000 
Emplois : 570

Cancers : 1 248 000 
Emplois : 300

Cancers : 2,8 millions

Période de suivi

1971-2003

1971-2005

1982-2004

1961-2003

1961-2005

1961-2005

Population

2,0 millions

3,5 millions

0,1 million

2,5 millions

6,8 millions

15 millions
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NOCCA cherche à identifier les emplois associés à des risques de cancer en reconstituant 
les associations réponse-exposition entre des facteurs liés au travail et les cancers. La 
méthode utilisée par l’équipe consiste à comparer le nombre de cas observés de cancer 
dans chaque groupe professionnel avec le nombre attendu de cas de cancer dans la 
population nationale respective. Ces ratios d’incidence standardisés (RIS), comme on 
les nomme, ont été calculés pour les 54 catégories professionnelles mentionnées par 
rapport à plus de 70 cancers ou sous-types de cancers différents. 

Pour obtenir davantage d’estimations quantifiées de l’exposition, l’équipe NOCCA a 
appliqué des matrices emplois-expositions (Job-Exposure-Matrices ou JEM) natio-
nales. Ces matrices permettent des estimations de l’exposition spécifique en fonction 

Tableau 2 Exemples de catégories professionnelles utilisées par NOCCA

Numéro de 
la catégorie

13

31

32

33

34

35

36

37

Emploi

Travailleurs de bureau

Travailleurs dans le 
domaine électrique

Travailleurs du bois

Peintres et tapissiers

Autres travailleurs de 
la construction 

Maçons

Imprimeurs et 
travailleurs liés à 
l’impression

Travailleurs impliqués 
dans les processus 
chimiques

Description

Comprend les secrétaires et les employés de bureau dans les banques et les 
compagnies d’assurances, les bureaux d’experts-comptables, ainsi que les 
opérateurs sur clavier et d’autres types de travailleurs du bureau.

Les travailleurs de cette catégorie installent, entretiennent et réparent des 
équipements électriques et électroniques, comme des moteurs électriques, 
générateurs, instruments, transmetteurs et récepteurs de signaux, appareils 
domestiques, commutateurs et appareils de contrôle. Ils installent et assurent 
la maintenance de systèmes par câble électrique dans des maisons, des 
installations industrielles, des navires, des véhicules à moteur, des avions, et ils 
installent et entretiennent des câbles de transmission d’énergie électrique, des 
lignes de téléphone et de télégraphe et les équipements afférents.

Les travailleurs de cette catégorie préparent et traitent le bois et produisent, 
assemblent et réparent des constructions et des produits en bois.

Les peintres préparent des surfaces structurelles en vue de leur peinture et 
appliquent des couches de peinture décorative et protectrice à des bâtiments, 
des navires, des véhicules à moteur et des articles en bois, en métal, à des 
textiles et à d’autres matériaux. Les tapissiers tapissent des murs intérieurs et 
des plafonds.

Cette catégorie comprend les travailleurs de l’industrie de la construction ne 
constituant pas des catégories professionnelles distinctes dans la présente 
étude. On y retrouve les travailleurs qui opèrent avec du béton armé, du ciment 
de finition, qui réalisent des terrasses, ou l’isolation, les vitriers, les travailleurs 
opérant sous l’eau ainsi que d’autres travailleurs non spécifiés du secteur de la 
construction.

Les travailleurs de cette catégorie construisent et réparent des fondations, des 
murs et des structures complètes en briques, en pierre ou dans des matériaux 
similaires et ils recouvrent et décorent des murs, des plafonds et des sols avec 
des carrelages et des panneaux de mosaïque.

Les travailleurs de cette catégorie composent, coulent et gravent des plaques 
d’impression et font fonctionner des presses d’impression pour imprimer des 
textes et des illustrations. Inclut les typographes, imprimeurs (pas sur textile) 
et relieurs.

Les travailleurs de cette catégorie distillent, raffinent, cuisent, grillent et 
moulent des substances chimiques, préparent la pulpe pour la production de 
papier et fabriquent le papier.
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de la qualification professionnelle, généralement sur la base de l’avis d’experts et de 
mesures illustratives d’exposition provenant de différentes études. La première utili-
sation de la procédure NOCCA-JEM a concerné l’exposition professionnelle au tri- et 
tétrachloréthylène et le risque de lymphome non hodgkinien (LNH) et de cancer du 
foie et du rein. 

Les facteurs suivants ont été traités dans les NOCCA-JEM (situation en août 2013) : 

— substances chimiques : solvants hydrocarbures aliphatiques et al. icycliques, sol-
vants hydrocarbures aromatiques, amiante, benzène, benzo[a]pyrène, solvants 
hydrocarbures chlorés, chrome, formaldéhyde, pétrole, plomb, chlorure de mé-
thylène, nickel, perchloroéthylène, dioxyde de soufre, toluène, 1,1,1-trichloroé-
thane, trichloréthylène ; 

— substances chimiques générées par des procédés : poussières animales, fumées de 
bitume, fumées de soudure, poussière de bois, silice cristalline, gaz d’échappement 
des moteurs diesel ; 

— facteurs non chimiques : rayonnements ionisants, travail de nuit, charge de travail 
physique ressentie, rayons ultraviolets.

L’analyse JEM permet également de tenir compte des co-expositions professionnelles 
(en tant que facteurs de confusion dans la recherche) et de tenir compte également des 
facteurs de confusion liés au style de vie (tabagisme, consommation d’alcool, obésité, 
pratique de l’exercice physique, parité, etc.) obtenus à partir d’autres ensembles dispo-
nibles de données. 

Pukkala et ses collègues ont publié les résultats détaillés de leurs analyses en 2009. 
Les auteurs ont présenté le nombre observé de cas de cancer (Obs) et le niveau relatif 
des incidences du cancer pour 54 catégories professionnelles selon une description 
effectuée en utilisant le ratio d’incidence standardisé (RIS) pour 48 cancers. L’étude 
portant sur l’ensemble de la population nationale a été utilisée pour établir les taux de 
référence (ratios d’incidence nationaux). Un RIS supérieur à 1 signifie qu’un cancer a 
été diagnostiqué plus souvent pour les travailleurs de la catégorie professionnelle en 
question que pour la population nationale correspondante. Si le nombre de cas observés 

Tableau 3 Exemples de résultats NOCCA

 Catégories 
professionnelles

Aides domestiques

Serveurs

Concierges

Ramoneurs

Coiffeurs

Obs

[0,23]

67

292

20

84

Obs

[0,88]

7

169

15

2

Obs

[0,02]

[0,58]

9

-

[0,82]

Obs

[1,05]

84

164

23

39

Obs

11

62

554

46

149

Obs

11

220

1,188

104

274

RIS

0,00

1,54

0,98

2,71

0,98

RIS

0,00

0,63

1,01

1,25

0,60

RIS

0,00

0,00

1,62

-

0,00

RIS

0,00

1,51

1,10

1,50

0,88

RIS

1,45

1,17

1,15

1,36

1,19

RIS

1,13

1,34

1,08

1,52

1,06

Extraits de « Nombre observé de cancers du côlon chez les hommes des pays nordiques et ratios d’incidence standardisés 1961-2005, 
par pays et par catégorie professionnelle »

Obs : cas observés 
RIS : ratios d’incidence standardisés 

Danemark Finlande Islande Norvège Suède Total
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est deux fois supérieur au nombre de cas attendus, le RIS sera de 2. Voir des exemples 
dans le tableau 3 ci-dessus. 

Les RIS de 1,34 pour les serveurs et de 1,52 pour les ramoneurs indiquent clairement 
que ces travailleurs présentent un risque élevé de cancer du côlon. 

De manière générale, un certain nombre d’associations attendues ont été observées, 
par exemple le mésothéliome chez les plombiers, les marins et les mécaniciens, c’est-
à-dire des professions exposées à l’amiante ; le cancer des lèvres chez les pêcheurs, 
les jardiniers et les agriculteurs qui travaillent en plein air ; le cancer du nez chez 
les travailleurs du bois (poussière de bois) et le cancer du poumon chez les mineurs 
exposés au radon et à la silice. Certaines découvertes intéressantes de l’étude NOCCA 
méritent davantage l’attention : c’est le cas des cancers de la langue et du vagin chez 
les femmes travaillant dans des processus chimiques, du mélanome et du cancer de 
la peau autre que le mélanome, du cancer du sein (chez les hommes comme chez les 
femmes) et du cancer des ovaires chez les travailleurs de l’impression ; du cancer des 
trompes de Fallope chez les empaqueteuses et les coiffeuses ; du cancer du pénis chez 
les conducteurs automobiles et du cancer de la thyroïde chez les agricultrices. 

Une autre conclusion tirée par l’équipe NOCCA était que les facteurs sociaux liés à 
l’emploi semblent constituer des déterminants plus importants pour certains risques de 
cancer que les risques professionnels au sens strict. Par exemple, l’équipe a mentionné 
des facteurs comme les modifications du style de vie qui vont de pair avec une éducation 
plus longue et une baisse de l’activité physique, ou bien les risques élevés de cancer 
lié à l’alcool chez les travailleurs ayant un accès aisé à des boissons alcoolisées dans le 
cadre de leur travail. En général, l’équipe a conclu que quelque 5 % de la totalité des 
cancers, chez les hommes comme chez les femmes, sont directement liés au travail, 
alors que 35 % de l’incidence des cancers chez les hommes et 16 % chez les femmes sont 
imputables à la position socio-économique. 

L’étude NOCCA fournit également des informations sur le taux de variation socio-
économique, qui fait que les travailleurs ouvriers, exerçant des emplois peu qualifiés, 
courent davantage de risques, ainsi qu’au sujet des facteurs pour lesquels le lien avec 
l’emploi est difficile à établir, comme le travail statique/sédentaire, qui constitue un 
facteur de risque pour le cancer des intestins. 
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L’équipe derrière NOCCA

Le projet NOCCA est mis en œuvre par un groupe important d’épidémiologistes, appuyés par un 
groupe aussi important de spécialistes de l’hygiène industrielle provenant de l’ensemble des pays 
nordiques. Parmi les principaux scientifiques impliqués, on peut citer :

 — Eero Pukkala (Coordination générale du projet), Registre finlandais du cancer
 — Jan Ivar Martinsen, Registre norvégien du cancer
 — Elsebeth Lynge, Université de Copenhague (Danemark) 
 — Pär Sparèn, Institut Karolinska (Suède)
 — Laufey Tryggvadottir, Registre islandais du cancer
 — Elisabete Weiderpass, Institut Karolinska (Suède)
 — Kristina Kjærheim, Registre norvégien du cancer

2. Points forts et limites

La base de données regroupées des pays nordiques présente plusieurs caractéristiques 
qui en font une ressource unique pour les recherches sur le cancer professionnel : 

— elle couvre toutes les personnes qui ont été en âge de travailler dans cinq pays ; 
— le suivi au-delà de l’exposition professionnelle s’étend sur plusieurs décennies ; 
— les données sur l’emploi (à la base de l’estimation de l’exposition) et les données 

sur le cancer sont pratiquement complètes et de grande qualité ; 
— la proportion de femmes économiquement actives est élevée ; 
— des données sur les facteurs de confusion possible comme le tabagisme, la parité 

et l’obésité peuvent être obtenues. 

L’ampleur de la recherche NOCCA permet l’étude des associations entre un large éventail 
de facteurs de risque/emplois et des sites/type de cancer, y compris des sites rares, en 
tenant compte de la grande diversité des expositions provenant de différentes sources 
de données mentionnées ci-dessous. Ainsi, NOCCA relie les données sur le cancer 
avec des catégories professionnelles et offre la possibilité d’évaluer simultanément 
des caractéristiques de cancer par emploi et des caractéristiques professionnelles par 
cancer, ce qui, selon Eero Pukkala, le coordinateur de l’équipe NOCCA, ne serait pas 
possible en utilisant une autre approche. 

NOCCA s’est avérée utile pour des comparaisons avec les conclusions obtenues dans 
d’autres domaines : des chercheurs japonais avaient identifié un ensemble de 11 cas 
de carcinomes cholangiocellulaires (cancer de la vésicule biliaire ou du canal biliaire) 
parmi 62 travailleurs masculins employés à des travaux d’impression couleur offset 
dans une usine d’Osaka. NOCCA a été utilisée pour clarifier la question de savoir si 
les conclusions pouvaient être généralisées à l’ensemble du secteur de l’impression. En 
effet, l’analyse NOCCA soutenait l’idée que le risque de cancer s’étendait au-delà de 
l’entreprise en particulier et au-delà du Japon. Les chercheurs avaient identifié comme 
cause directe l’exposition aux solvants chlorés. 
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NOCCA détermine les emplois à risque, mais n’identifie pas nécessairement les causes 
directes des cancers professionnels ou liés au travail. Cette lacune peut être comblée en 
ajoutant aux NOCCA-JEM des estimations d’exposition spécifique à l’emploi en tant 
que facteur de risque. Il convient cependant de noter que l’approche JEM se fonde sur 
un large éventail d’experts, et non sur des mesures, et que par conséquent elle peut 
comporter des incertitudes plus importantes. Les études NOCCA peuvent dès lors devoir 
être complétées par des études comme celle du Giscop93. Il serait aussi particulièrement 
nécessaire de disposer des dossiers des entreprises en matière d’exposition, mais cela 
suppose une action des pouvoirs publics et un contrôle strict de la mise en œuvre de la 
réglementation. 

Au niveau du suivi, NOCCA suppose qu’une personne conservera son emploi. Toutefois, 
si l’on considère les effets de la mondialisation, il semble peu probable qu’une telle 
hypothèse corresponde à l’historique de l’ensemble de la carrière professionnelle des 
individus. Toutefois, l’équipe NOCCA est convaincue, en faisant référence aux résultats 
d’études spécifiques sur le cancer professionnel, que l’effet de dilution du risque, 
entraîné par une classification erronée, serait limité. 

Dans la perspective de la réalisation de l’étude NOCCA, les travailleurs à temps partiel, 
qui effectuent moins de 20 heures par semaine dans un emploi, sont exclus des données. 
Une étude de l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail a souligné qu’il 
s’agissait là de l’un des facteurs explicatifs possibles de la sous-estimation des expositions 
touchant les femmes, puisqu’en Europe, de nombreuses femmes travaillent à temps 
partiel. En outre, de plus en plus de travailleurs exercent plusieurs emplois, et même 
si le nombre d’heures de travail dans chaque emploi peut être faible, l’exposition totale 
cumulée doit être évaluée. De tels types de contrats de travail sont fréquents dans les 
emplois de services, comme le nettoyage, et sont même en hausse dans la construction. 

La combinaison du registre des cancers et des données de recensement permet de 
disposer d’un nombre très important de données de haute qualité pour les pays 
nordiques. Conjuguées à la longueur de la période de suivi, ces données permettent 
d’étudier même les cas de cancers professionnels rares. L’étude NOCCA identifie les 
occupations à risque mais ne détecte pas nécessairement les causes directes des cancers 
professionnels. 
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