
 
 
 
 
 
 
 

 
Synthèse des connaissances disponibles s’appuyant sur les critères suivants : 
•  Etat des données issu des monographies établies par le CIRC, des rapports 
scientifiques des agences sanitaires aux niveaux national, européen ou 
international 
• Hiérarchisation des informations : messages clés, information détaillée, 
principales références bibliographiques et liens vers des ressources utiles pour 
aller plus loin 
• Vulgarisation des informations par une équipe pluridisciplinaire 
• Validation scientifique externe et relecture finale par un Comité Editorial 
interdisciplinaire (cancérologues, professionnels de santé et de 
l’environnement, chercheurs et usagers) 
• Mise à jour régulière des informations par le Comité Editorial, basée sur une 
veille de la littérature scientifique et des principaux sites internet de référence 
• Conformité aux critères du HONcode (Heath On the Net Foundation) 
 
 
 
 

 
 
 

Conclusion et discussion 

Méthodologie 
• Impact des expositions environnementales, professionnelles et des 

facteurs nutritionnels sur l'incidence de certains cancers : un problème 
majeur de santé publique : 
 Plan cancer, Plan national et plans régionaux Santé Environnement, 
Programme National Nutrition Santé, Plan Santé Travail ... 
 Préoccupation croissante pour les particuliers et les professionnels 
de santé et/ou de l’environnement : questionnements fréquents  

•  Création en 2009 du Département Cancer Environnement du Centre Léon 
Bérard qui vise à : 

 Améliorer l'information des publics sur les liens entre cancer, 
environnement et nutrition en partenariat avec le Centre International 
de Recherche sur le Cancer (CIRC), le cancéropôle CLARA et les acteurs 
nationaux et régionaux concernés, et développement d’un site 
internet dédié 
 Promouvoir et adapter les informations aux besoins, aux attentes et 
à la compréhension des individus, en particulier des patients atteints 
de cancer (pendant et après la maladie) 
 Développer la recherche interdisciplinaire sur les facteurs 
environnementaux, professionnels et nutritionnels et les risques de 
cancer (en particulier, cancer du sein et cancer des testicules). 
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Contexte 

Résultats 
Plus de 160  fiches d’informations disponibles dans 5  rubriques 

 

Ce site est aujourd’hui référencé par de nombreuses agences sanitaires, structures publiques et associatives, soulignant un besoin croissant pour l’ensemble 
des acteurs concernés de renforcer l’accès à des informations de référence actualisées sur les liens avérés ou suspectés de cancers liés à l’environnement 
en synergie avec leurs contenus. Il permet à différents publics d’accéder à des contenus clairs et compréhensibles ainsi qu’à des ressources utiles tant pour 
les professionnels de santé et les médecins lors de leurs consultations, que pour les acteurs relais impliqués en prévention des cancers, et en promotion et 
éducation à la santé environnement. Les contenus élaborés sont également au service d’actions de sensibilisation et de prévention des cancers ou plus 
largement de la santé environnementale. Tous les acteurs concernés peuvent relayer les informations disponibles sur ce site, et les promouvoir au sein 
d’actions d’information, sensibilisation et de formation des publics, en adéquation avec les mesures des plans nationaux et régionaux de santé publique. 

Un site internet dédié à l’information des publics 
sur les risques de cancer en lien avec 
l’exposition à des facteurs environnementaux : 
cancer-environnement.fr 

1. Informations générales 
• Classification des substances cancérogènes 
• Traduction des synthèses des monographies du CIRC 
• Classification du CIRC  
• Classifications par localisations cancéreuses 
• Revue critique d’articles 
• Accès aux plans de santé publique 
• Panorama des formations,,, 

2. Les cancers (liens avérés ou suspectés avec 
l’environnement) 
  3. Expositions environnementales (substances ou agents 

cancérogènes certains et débattus) 
• Amiante, Acrylamide 
• Aflatoxines, Arsenic, Air, Eau, Benzène, Diesel, Dioxines, 
• Perturbateurs endocriniens, Pesticides 
• Champs électromagnétiques,  
• Formaldéhyde,  naphtalène, 
• Radon, Soleil,  
• Tabac….. 

4. Expositions professionnelles substances ou 
agents cancérogènes certains et débattus) 
• Hydrocarbures aromatiques, 
• Amiante      
• Poussières de bois,  
• Bitumes,       
• Chlorure de vinyle,  
• Perchloréthylène, Oxyde d’éthylène,  
• Silice        
• Radon 
• Prévention Santé Travail 
• Démarche de reconnaissance d’un cancer 
professionnel... 

5. Nutrition et Activité Physique (liens avérés 
et suspectés)  
• Activité physique et cancers 
• Prendre soin de soi après cancer chez enfants/ados   
• Aspartame 
• Alcool 
• 4-méthyllimidazole (4-MEI) … 
 

Définition de l’environnement 
Agents physiques, chimiques et biologiques (virus) présents dans l’air, l’eau, les sols 
ou l’alimentation, auxquels les individus peuvent être exposés dans différents lieux 
de vie, que ce soit l’environnement général (eau, sol, air, habitat, pollution…) ou le 
milieu professionnel ; certaines substances peuvent être présentes dans les deux 
milieux  (source : OMS) 
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Avec le soutien de  

• Développer une information de référence sur les connaissances actuelles des risques avérés et suspectés de cancer liés aux expositions environnementales, 
professionnelles ou à des facteurs nutritionnels  
• Faciliter l’accès à ces informations aux différents publics concernés, qu’ils soient patients atteints de cancer ou proches, professionnels de santé, chercheurs ou 
acteurs relais impliqués en santé environnement 
• Améliorer l’appropriation par les publics des résultats de travaux de recherche 

• Ce site fournit un accès exclusif aux traductions françaises des synthèses des Monographies du CIRC publiées dans «The Lancet Oncology» sur la 
cancérogénicité des substances et agents présents dans l’environnement de vie ou en milieu professionnel et autres travaux du CIRC (classification…) 
• Des rubriques complémentaires facilitent un accès rapide à l’information : index thématique, lexique, liens utiles, moteur de recherche, et une section «vos 
questions» où l’internaute peut interagir avec le Comité Editorial ; des actualités sont régulièrement publiées  
• Envoi d’une lettre d’information et d’un e-bulletin de veille aux abonnés  
• Plus de 201 000 visiteurs en 2014, en croissance régulière depuis le lancement du site fin 2010 
• D’après une enquête menée sur le site en 2013, sur un échantillon de 800 utilisateurs : 78% des internautes vivaient en France; 38% étaient des 
professionnels vs 62% particuliers 
• Les thèmes générant le plus de visites concernent pour l’année 2014 sont : perturbateurs endocriniens, cigarette électronique, classification CIRC, HAP 
• Ce site a obtenu le label « Année des patients et de leurs droits » en 2011 soulignant sa « grande rigueur technique et réponse à un réel besoin, notamment 
en clarifiant et en rendant compréhensible une offre d’information qui est abondante mais parcellaire et d’accès inégal » 

Objectifs 
 

• Cancer du sein • Mélanome 
• Cancers du sang • Mésothéliome 
• Cancer du cerveau • Prostate 
• Cancer de la vessie • Testicule 
• Cancer colorectal • Pancréas 
• Cancer du foie • Estomac 
• Cancer du poumon • Ovaire… 
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