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Le cancer du sein frappe plus de femmes dans le monde que tout autre
cancer, à l’exception du cancer de la peau. Au cours du XXème siècle,
aux États-Unis, le risque au cours de la vie de cancer du sein n’a cessé

de croître de façon marquée.1,2 Entre 1973 et 1998, les taux d’incidence ont
augmenté de plus de 40 pour cent.3 Aujourd’hui, aux États-Unis, le risque à
vie de contracter un cancer du sein est de un sur huit.4

De décennie en décennie, depuis la seconde guerre mondiale, les taux
d’incidence de cancer du sein augmentent parallèlement à
la prolifération des produits chimiques de synthèse. On
estime que 80 000 produits chimiques sont utilisés
actuellement aux États-Unis et qu’au moins 1000 nouveaux
produits chimiques apparaissent chaque année.5 Seulement
7 pour cent de tous ces produits chimiques ont subi un
examen toxicologique complet.6 Pourtant, nombreux sont
ceux qui persistent dans l’environnement,7,8 s’accumulent
dans les masses adipeuses et peuvent rester dans le tissu
mammaire pendant des décennies.9 Nous ne savons rien de
l’effet sur la santé humaine d’un nombre considérable de
produits chimiques.

Les données les plus récentes (2003-2004)10, 11 indiquent
que l’incidence du cancer du sein a diminué de façon
significative chez les Américaines. Cependant, cette
tendance pourrait n’être pertinente que pour le groupe
des femmes âgées de 50 ans et plus ayant une certaine sous-
catégorie de cancer du sein (les cancers positifs aux

récepteurs des œstrogènes).12,13,14 L’hypothèse la plus couramment admise
est que cette baisse d’incidence résulterait de la récente perte de faveur de
l’hormonothérapie substitutive (HTS), notamment suite à la découverte
d’une association avec un risque accru de cancer du sein.15,16

Une enquête récente du Silent Spring Institute (SSI) du Massachusetts
indique qu’un total de 216 produits chimiques et sources de radiations
sont reconnus par les agences de contrôle nationales et internationales
comme des cancérogènes associés au cancer du sein.17 Les chercheurs du
SSI mettent en évidence que beaucoup d’autres produits chimiques, en
particulier les perturbateurs endocriniens (PE), ne font pas partie de cette
liste, malgré la quantité importante et toujours croissante de données
soutenant une telle association.18,19

Dans l’État des connaissances 2008, nous nous penchons sur les données,
de plus en plus élaborées et probantes, qui permettent d’établir une
association entre l’incidence actuelle du cancer du sein et la myriade de
produits chimiques et les nombreuses sources de radiations présentes
dans notre environnement. Nous n’entendons pas remettre en question
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l’importance des facteurs de risque couramment
étudiés, tels que les mutations génétiques,20 les
antécédents gynécologiques et obstétricaux,21 les
facteurs liés au mode de vie (le surpoids,22 la
consommation d’alcool,23, 24 le manque d’exercice25),
mais nous affirmons que tous ces facteurs, même
s’ils dominent le discours, sont loin d’expliquer les
taux d’incidence actuels.26

La démonstration du rôle des radiations et des
produits chimiques d’usage courant dans cette
impressionnante augmentation du nombre de
cancer du sein s’appuie sur un imposant corpus
scientifique. Dans la vie de tous les jours, nous
sommes rarement exposées à chaque substance
isolément. Bien des substances chimiques sont
omniprésentes dans notre quotidien. Il serait donc
plus exact de dire que nous sommes soumises,
pendant des semaines, des mois et parfois même des
années, à une multitude d’expositions chroniques,
diffuses. Plusieurs études récentes démontrent que
des mélanges de produits chimiques, des interactions
entre produits chimiques et radiations, ou encore des
interactions entre certaines substances et certains
terrains génétiques ou hormonaux, peuvent causer
des altérations susceptibles d’augmenter le risque
de cancer. Ces études ne donnent qu’un aperçu de
la complexité des processus pouvant mener à
l’apparition du cancer du sein, de cet écheveau de
facteurs, souvent connectés les uns aux autres, qui
agiront directement et indirectement, de par leurs
interactions, sur les fonctions normales du tissu
mammaire.

Longtemps on a cru que la dose seule fait le poison.
Les chercheurs et chercheuses savent désormais que
le moment, la durée et les modes d’exposition sont
tout aussi importants, sinon plus, que la dose,
lorsque l’on étudie le potentiel cancérogène de
substances, de radiations, ou d’habitudes de vie sur
le risque de cancer du sein. Un nombre croissant
d’études, non seulement chez les animaux mais aussi
chez les humains, indiquent que l’exposition à des
substances chimiques ou à des radiations pendant la
période fœtale, la petite enfance ou l’adolescence
amènent à une prédisposition très marquée au
cancer du sein à l’âge adulte.27, 28 Le moment de
l’exposition est crucial dans ce cas en raison de la
vulnérabilité du tissu mammaire pendant son

développement, de la phase fœtale à la première
grossesse menée à terme, en passant par la puberté
et l’adolescence.29

Dans un premier temps, nous analyserons le vaste
corpus scientifique, riche de plus de 400 études,
établissant une relation entre l’exposition aux
substances chimiques et aux radiations et le risque
de cancer du sein. La complexité des processus en jeu
suscite plusieurs problématiques méthodologiques;
nous aborderons certaines des questions que la
recherche pose actuellement. 

La section intitulée Aller de l’avant propose des
outils pour prévenir le cancer du sein. Elle s’adresse
aux défenseures des droits des femmes, aux
militantes pour la justice environnementale et la
santé environnementale et à toutes les écocitoyennes
souhaitant voir les politiques, aux divers paliers
de gouvernement, et les programmes de recherche
se tourner vers l’élimination des sources
environnementales du problème.

Dans ce rapport, nous avons tenu compte des études
donnant à penser que la baisse récente des taux
d’incidence de cancer du sein serait liée au déclin de
l’hormonothérapie substitutive. Mais nous avons
aussi pris la mesure des efforts d’assainissement de
notre environnement qui ont été menés au cours
des 30 dernières années. Ce faisant, nous avons été
menées à conclure que si nous poursuivons sur
cette lancée, en diminuant plus encore l’exposition
aux cancérogènes, notamment les œstrogènes de
substitution, les pseudo-œstrogènes et les
perturbateurs endocriniens, nous pourrons espérer
diminuer encore l’incidence du cancer du sein,
et même prévenir cette maladie.

Les hormones et les
perturbateurs endocriniens
associés au cancer du sein

Il est largement admis que l’exposition chronique
aux œstrogènes du corps augmente le risque de
cancer du sein. L’hormonothérapie substitutive,30

les contraceptifs oraux,31,32 de même que certains
médicaments ont un effet analogue. Les œstrogènes
de forme chimique naturelle, qu’on appelle
œstrogènes stéroïdiens (en raison de leur structure
chimique), font maintenant partie de la liste des
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cancérogènes connus du Programme de toxicologie
national des États-Unis (National Toxicology
Program). Le Centre international de Recherche
sur le Cancer (CIRC; IARC) considère tous les
œstrogènes, stéroïdiens et non-stéroïdiens, comme
des cancérogènes connus depuis 1987.

Les agents synthétiques qui imitent l’action des
œstrogènes sont appelés xénoœstrogènes (ou,
parfois, pseudoœstrogènes). Ils font partie de la
famille des perturbateurs endocriniens (PE), un
ensemble de substances nuisant aux processus
biologiques normaux en gênant l’action de diverses
hormones, incluant, outre les œstrogènes, les
androgènes et les hormones thyroïdiennes. Tous
les perturbateurs endocriniens sont susceptibles
d’accroître le risque de cancer du sein.

On trouve des PE dans plusieurs pesticides, ainsi
quand dans des carburants, des matières plastiques,
des détergents, des solvants industriels, la fumée de
cigarette, des produits de soins personnels, et dans
certains médicaments. Certains additifs alimentaires
sont des perturbateurs endocriniens.34,35 L’existence
de cette multitude de xénoœstrogènes, omniprésents
et persistants, pourrait contribuer à expliquer
l’augmentation des cas de cancer dans les
pays industrialisés. 

Dans plusieurs cas, les effets cancérogènes ont été
démontrés. Les perturbateurs endocriniens suivants
augmentent le risque de cancer du sein chez
l’humain ou de cancer mammaire chez l’animal : 

Une grande variété de pesticides

• Le DDT, qui demeure omniprésent, même s’il a
été interdit;

• La dieldrine et l’aldrine. Ces deux pesticides
sont maintenant interdits, mais leur utilisation
massive des années 50 aux années 80 pourrait
avoir une influence sur l’incidence de cancer du
sein au-delà de cette période. 

• Les herbicides de la famille des triazines. Alors
que l’atrazine est interdit dans toute l’Europe,
il est épandu à grande échelle aux États-Unis, sur
de nombreuses cultures de première importance.

• L’heptachlore. Il y a 10 ans, cet insecticide était
très répandu; il est maintenant interdit.

Le bisphenol A : On l’utilise pour produire les

plastiques polycarbonés, les résines époxydes et les
scellants buccodentaires, en dentisterie. C’est une
des substance chimiques les plus omniprésentes de
la vie moderne.

Les hydrocarbures polyaromatiques : Produits
de combustion ubiquitaires.

La fumée de cigarette : Les perturbateurs
endocriniens qu’on y trouve se propagent aussi
par la fumée secondaire.

Les dioxines : Dérivés d’incinération, de procédés
d’usinage et de la combustion des carburants.
Elles contaminent pratiquement toute la chaîne
alimentaire; les dioxines sont présentes dans les
cultures, les viandes et les produits laitiers. 

Les alkylphénols : Produits chimiques industriels
utilisés dans la production de détergents et
d’autres produits nettoyants.

Les métaux : Cuivre, cobalt, nickel, plomb,
mercure, cadmium et chrome, notamment.

Les phtalates : Produits chimiques servant à
rendre les plastiques plus flexibles; aussi présents
dans certains cosmétiques.

Les parabènes : Antimicrobiens utilisés dans
certains cosmétiques et certains produits de
soins personnels.

Les additifs alimentaires : Somatotropine bovine
recombinante (STBr) et zéranol, tous deux
administrés aux bovins et aux moutons pour
stimuler la croissance.

(Cette liste n’est pas exhaustive)

Autres substances associées
au cancer du sein

Les substances chimiques causant le cancer du tissu
mammaire ne sont pas toutes des perturbateurs
endocriniens. Certaines substances omniprésentes
dans notre environnement exercent leurs effets
cancérogènes en attaquant directement l’ADN des
cellules du tissu mammaire. D’autres diminuent la
capacité des cellules à faire face aux stress
environnementaux ou internes qui augmentent le
risque de contracter le cancer. Quelques exemples :

Le benzène : Solvant produit en grandes
quantités par l’industrie pétrochimique. On le
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trouve dans les vapeurs d’essence, les gaz
d’échappement, la fumée de cigarette et les
émissions résultant des combustions industrielles.

Les solvants organiques volatils : Utilisés
notamment dans l’électronique, dans la
production des pièces d’ordinateurs, des textiles,
des meubles, ainsi que dans l’imprimerie;

Le polychlorure de vinyle (PVC) : D’usage très
répandu, on le trouve dans des produits
médicaux, des emballages alimentaires, des
électroménagers, des jouets, des pipes à eau et
d’innombrables autres produits.

Le 1, 3-butadiène : Un sous-produit du raffinage
du pétrole et de la combustion de l’essence; aussi
utilisé dans la manufacture du caoutchouc de
synthèse.

L’oxyde d’éthylène : Employé dans la stérilisation
des instruments chirurgicaux; on le trouve dans
certains cosmétiques.

Les amines aromatiques : Sous-produits de la
synthèse de plastiques, de pesticides, de teintures
et des mousses de polyuréthane; produits lors de
la cuisson à haute température.

Les rayonnements associés
au cancer du sein 

On a constaté que les deux grandes catégories de
rayonnements, non pas seulement les radiations
ionisantes mais aussi les radiations non-ionisantes
(en particulier les champs électromagnétiques),
pouvaient augmenter le risque de cancer du sein.

Les radiations ionisantes : Première cause de
cancer du sein à avoir été établie. Les radiations
ionisantes augmentent le risque de cancer du sein
en attaquant directement l’ADN et en perturbant
les processus cellulaires et intracellulaires
normaux. Les radiations ionisantes peuvent aussi
augmenter le potentiel cancérogène de certaines
hormones et de certaines autres substances.36,37

Les radiations non-ionisantes (champs
électromagnétiques; champs ÉM) :
Comprennent les micro-ondes, les ondes radio
et radar, ainsi que la lumière artificielle. On
comprend mal, à l’heure actuelle, par quels

mécanismes les champs ÉM affectent la santé
humaine. Nous savons, en revanche, que les
champs ÉM ainsi que l’exposition nocturne à la
lumière artificielle (ou lumière la nuit; LLN)
abaissent les concentrations de mélatonine,
l’hormone sécrétée par la glande pinéale pendant
les périodes d’obscurité.38 Par le biais de complexes
interactions avec les œstrogènes et de certaines
communication cellulaires,39 la mélatonine semble
avoir des propriétés anti-cancer.40

Nouvelles recherches présentées
dans l’État des connaissances 2008

Dans des études sur des femmes des États-Unis41

ou d’Europe42 porteuses de mutations dans les
gènes BRCA1 ou BRCA2, les groupes ayant une
plus forte incidence de cancer du sein étaient nés
récemment, durant les décennies où l’on a observé
une augmentation de l’exposition à une multitude
de cancérogènes mammaires connus. Ces récents
résultats confirment une étude antérieure qui avait
mis en évidence un tel effet de cohorte.43

Plusieurs études récentes ont confirmé les
conclusions des études publiées en 2001 et 2002 :
l’utilisation de l’hormonothérapie substitutive
avec œstrogènes et progestine en combinaison
augmente le risque de cancer du sein chez les
femmes ménopausées. Ces cancers ont un bas taux
de prolifération (ou index mitotique) et un
pronostic favorable.44, 45, 46

L’utilisation de contraceptifs oraux (CO) dans les
cinq dernières années a causé des augmentation
significatives des taux de cancer du sein chez des
groupes de femmes hispaniques et blanches. On a
observé que l’effet était magnifié si l’usage de CO
s’étalait sur 20 ans ou plus. Conformément aux
études antérieures, toujours chez les femmes
hispaniques et non-hispaniques (blanches), on a
observé une augmentation significative du
nombre de tumeurs négatives pour les récepteurs
des œstrogènes (RE-; angl. : ER-).

Des chercheurs ont voulu connaître les effets à
long terme de l’exposition au DDT, un pesticide
interdit d’usage. Ils ont mesuré les concentrations
sanguines de DDT chez des jeunes femmes, au
moment de donner naissance, pour établir un
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marqueur des concentrations du pesticide durant
la jeunesse. Ils ont ensuite suivi ces femmes
pendant deux décennies, en consignant les cas de
cancer du sein invasifs et non-invasifs survenant
avant l’âge de 50 ans ainsi que les décès par cancer
avant cet âge. L’exposition au DDT pendant
l’enfance et la prime adolescence, dans cette étude,
a quintuplé le risque de contracter un cancer du
sein avant 50 ans.48

L’exposition au pesticide atrazine in utero retarde
le développement des glandes mammaires du rat à
la puberté, ce qui a pour effet d’étirer la période de
vulnérabilité aux cancérogènes mammaires.49 De
même, l’exposition à un mélange de métabolites
de l’atrazine pendant la gestation amène des
altérations du développement des glandes
mammaires qui perdurent jusqu’à l’âge adulte.50

L’insecticide heptachlore a été impliqué comme
facteur de risque de cancer du sein. De récentes
études sur la charge corporelle en époxyde
d’heptachlore, son principal métabolite, montrent
que des concentrations élevées dans les biopsies
des tissus adipeux mammaires52 et dans le lait51

sont associées à une augmentation de l’incidence
de cancer du sein.

Une méta-analyse des publications confirme que
l’exposition à la fumée secondaire de tabac
augmente le risque de cancer du sein chez les
femmes préménopausées.53

Plusieurs études chez le rat et la souris démontrent
que même de brèves expositions à des doses de
bisphenol A (BPA) de l’ordre de ce que l’on trouve
couramment dans l’environnement, in utero ou
pendant la période périnatale, amènent des
transformations de la structure du tissu mammaire
qui prédisent l’apparition ultérieure de tumeurs.
En outre, ces doses accroissent la vulnérabilité aux
œstrogènes  à la puberté.54, 55, 56, 57

Une exposition précoce, in utero, au BPA cause des
aberrations du développement du tissu mammaire
observables tout au long de la gestation.58

L’exposition des rats au BPA in utero augmente
aussi le nombre de modifications précancéreuses
dans le tissu mammaire, ainsi que le nombre de
tumeurs mammaires consécutives à une
exposition, à l’âge adulte, à un cancérogène en
doses plus faibles que son seuil cancérogène.59

L’exposition in utero à la dioxine TCDD perturbe le
développement ultérieur de la glande mammaire
d’une telle manière que le risque de cancer des
cellules mammaires est accru, à l’âge adulte.60

Dans des biopsies des tissus mammaires cancéreux
ainsi que dans le sang de femmes ayant un
diagnostic de cancer, on a découvert des
accumulations anormales de fer, nickel, chrome,
zinc, cadmium, mercure et plomb.61, 62

En laboratoire, une étude sur des rats a récemment
montré que l’application de méthoxycinnamate
d’octyle (MCO) augmente la pénétration cutanée
de l’herbicide 2,4-D, un perturbateur
endocrinien.63 Le MCO est fréquemment employé
dans les crèmes solaires. 

Une étude cas-témoin de 128 travailleuses latino-
américaines de Californie ayant eu un diagnostic
récent de cancer du sein a montré que trois
pesticides, le chlordane, le malathion et le 2,4-D,
étaient associés avec une augmentation du risque
de cancer du sein. Les chercheurs on découvert
que le risque était plus grand chez les jeunes
femmes et dans les cas de cancer du sein précoce.64

De récentes études dans les forces armées
américaines65 et sur différentes catégories
professionnelles en Israël66 ont montré une
augmentation significative du risque de cancer
du sein chez les femmes exposées aux
concentrations de benzène les plus élevées.

En laboratoire, l’administration de benzène aux
souris cause l’induction de tumeurs mammaires.
On observe une augmentation des mutations dans
certains gènes suppresseurs du développement
des tumeurs.67 

Dans une étude récente, l’administration de
questionnaires a permis de montrer une
association entre une consommation élevée de
viandes et de poissons cuits au grill (sur la période
d’une vie) et une augmentation de l’incidence de
cancer du sein à la ménopause.68 On observe la
formation d’amines aromatiques hétérocycliques
(AAH) et d’amines aromatiques polycycliques
(AAP) suite à la cuisson au grill ou à haute
température des viandes et des poissons.

Dans des échantillons de lait et de canaux
galactophores, des adduits d’AAH ont été
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découverts dans l’ADN.69, 70 Ces adduits signalent
une perturbation des mécanismes de réparation
de l’ADN, un des indicateurs les plus précoces
du développement tumoral.

Dans des cultures de cellules mammaires
humaines, on a démontré que les AAH simulent
l’action des œstrogènes et peuvent aussi agir
directement sur la division cellulaire, ce qui peut
stimuler le développement tumoral.71

Les taux de cancer du sein ont augmenté dans
les régions voisines de la centrale de Tchernobyl,
dont l’explosion d’un réacteur en 1986 a causé une
pollution radioactive massive. Plus les femmes
étaient jeunes au moment de l’accident, plus les
effets observés lors de l’étude étaient dévastateurs.72

On a montré récemment que les femmes
porteuses de certaines mutations génétiques
prédisposant au cancer du sein (par exemple, dans
les gènes ATM, TP53 et BRCA 1 et 2) seraient tout
particulièrement vulnérables aux effets
cancérogènes des rayonnements ionisants.73, 74

Chez des jeunes filles et des adolescentes traitées
par radiothérapie pour lymphome non-
Hodgkinien75 ou acné,76 un accroissement du
risque de contracter le cancer du sein plusieurs
décennies plus tard a été démontré.

Chez des techniciennes en radiologie, on a
démontré que l’exposition quotidienne et à long
terme à des radiations ionisantes cause une
augmentation du risque de cancer du sein. Ceci
s’applique notamment aux femmes qui ont
commencé à travailler comme techniciennes à
l’adolescence et à celles qui ont commencé ce
travail avant les années 40, quand les expositions
étaient beaucoup plus élevées qu’elles le sont
depuis les dernières décennies.77, 78

Chez des femmes ménopausées ayant subi une
radiothérapie pour cancer du sein dans le passé,
on a constaté une augmentation du risque de
cancer du sein induit par radiations.79, 80

Aux États-Unis, une étude de population cas-témoin
sur les effets des champs électromagnétiques de
basse, moyenne et haute intensité dans différents
milieux de travail a été menée. Les chercheurs ont
constaté une augmentation d’incidence de cancer
du sein faible mais statistiquement significative.81

Une vaste étude cas témoin polonaise a révélé une
augmentation du risque de cancer du sein chez les
cols blancs (commerce, publicité, gestion, génie,
sciences sociales et économie). Une augmentation
a aussi été notée chez les cols bleus, par exemple
chez des opératrices de machinerie travaillant dans
divers environnements de travail. Il n’a pas été
possible d’isoler une substance chimique ou
quelque autre exposition unique qui expliquerait
l’augmentation des risques, ce qui a amené les
chercheurs à conclure que l’exposition aux
champs électromagnétiques au travail méritait
des recherches plus approfondies.82

Le rapport Bioinitiative, une récente synthèse
des connaissances sur les effets des champs
électromagnétiques sur la santé, a évalué les
risques de cancer du sein et de maladies
neurodégénératives induits par ces radiations.
Il s’agit d’un rapport révolutionnaire couvrant
plus de 2000 études. Ses conclusions sont sans
équivoque : si nous voulons éviter de futurs cas de
cancer et bien d’autres maux et maladies, chez les
enfants comme chez les adultes, nous devrons
renforcer nos normes de sécurité.

Aller de l’avant. Les recommandations
politiques et scientifiques du Breast
Cancer Fund

Un effort collectif est nécessaire. Il nous faut
caractériser les origines environnementales de cancer
du sein et les éliminer. La section Aller de l’avant
appelle les militants et les législateurs et tous les
écocitoyens à la mobilisation. Nous proposons toute
une gamme de méthodes d’intervention permettant
de jouer un rôle actif dans la prévention du cancer
du sein. Vous trouverez les outils nécessaires pour
concevoir de nouvelles réglementations aux divers
paliers de gouvernement, ainsi que de nouvelles
pistes de recherche. Nous pouvons tous faire notre
part. Le fardeau de la preuve est imposant, et
il ne cesse de s’alourdir. Nous pouvons réduire
l’exposition aux cancérogènes chimiques et aux
radiations : les moyens sont là.
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Introduction

Objectifs du rapport

Un des principaux objectifs de l’État des
connaissances 2008 est d’examiner les données, de
plus en plus élaborées et probantes, qui permettent
d’établir une association entre l’incidence actuelle
du cancer du sein et la myriade de produits
chimiques et les nombreuses sources de radiations
présentes dans notre environnement. Nous
n’entendons pas remettre en question l’importance
des facteurs de risque couramment étudiés, tels que
les mutations génétiques,83 les antécédents
gynécologiques et obstétricaux,84 les facteurs liés
au mode de vie (le surpoids,85 la consommation
d’alcool,86,87 le manque d’exercice88), mais nous
débuterons en montrant que ces facteurs sont loin
d’expliquer les taux d’incidence actuels.26 Un
imposant corpus scientifique indique que
l’exposition aux contaminants et aux radiations,
seuls ou combinés, pourraient bien contribuer
à expliquer des taux d’incidence de cancer du sein
qu’on peut qualifier d’intolérables.

Un autre objectif de ce rapport est de montrer
comment la recherche peut informer et guider les
recherches futures et de nouvelles politiques
publiques pour une réduction des expositions. Nous
espérons inspirer militants, éducateurs, législateurs,
scientifiques et citoyens à collaborer dans un vaste
effort de détoxication de l’environnement et, par
conséquent, dans le sens d’une future réduction
du fardeau qu’est le cancer du sein.

L’environnement : une définition

Nous reconnaissons que l’environnement
comporte tous les facteurs extérieurs susceptibles
d’affecter la santé, y compris les conditions de vie
et de travail dans leur intégralité, aussi bien que les
réponses de natures physiques, biologiques, sociales

et culturelles qui leurs sont associées. Cependant,
pour les fins du présent rapport, nous nous
concentrerons sur les expositions aux pesticides,
dioxines, agents plastifiants, et à toutes les autres
substances chimiques, ainsi qu’aux diverses
radiations, que subit la population. Cela signifie que,
par exemple, nous ne nous attarderons pas sur la
recherche, souvent compliquée et peu concluante,
reliant alimentation, stress, obésité et cancer
du sein.90 Cela implique aussi que nous nous
préoccuperons de molécules bien réelles, pesticides,
herbicides, hormones, substances se dégageant
des emballages alimentaires, et de leurs effets
potentiateurs sur d’autres produits de synthèse dont
l’effet cancérogène sur le sein est déjà avéré.

On peut éviter certaines expositions, en choisissant
de ne pas utiliser certains produits. Mais certaines
expositions sont involontaires.91 Jour après jour,
nous subissons des expositions multiples, par l’air,
l’eau, la terre, certains médicaments et plusieurs
cosmétiques d’usage courant. Le lieu de travail est
une autre source d’expositions que l’on ne peut
éviter. C’est en s’informant des preuves existantes
que les citoyens, individuellement, comme
consommateurs responsables, et collectivement,
en tant que membres actifs de leurs communauté,
pourront faire pression sur la recherche et sur les
différents paliers de gouvernement. 

En tournant les regards vers toutes ces sources
environnementales de cancer du sein, nous espérons
non seulement réduire l’incidence de ce fléau dans
l’avenir, pour le bien de nos enfants et petits enfants,
mais nous voulons aussi nous joindre aux rangs de
celles qui, comme nous, veulent changer la donne
dans la lutte contre de nombreuses autres maladies.
La triste réalité est que notre environnement est
non seulement impliqué dans l’escalade des taux
de cancer du sein, mais aussi dans d’autres cancers,
ainsi que dans diverses autres maladies : asthme,
maladies reproductives, neurodégénératives,
troubles de l’apprentissage.92, 93, 94, 95, 96

Cadre du rapport 
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Contexte

Les statistiques sur le cancer du sein

Le cancer du sein frappe plus de femmes dans le
monde que tout autre cancer, à l’exception du cancer
de la peau. Aux États-Unis, le risque à vie de cancer
du sein, pour les femmes, n’a cessé de croître de
façon marquée à partir des années 1930, époque à
laquelle on a commencé à enregistrer des statistiques
d’incidence (les premières statistiques américaines
ont été compilées au Connecticut).97, 98 Entre 1973 et
1998, les taux d’incidence ont augmenté de plus de
40 pour cent.99 Aujourd’hui, aux États-Unis, le risque
à vie de contracter un cancer du sein est de un
sur huit.180

Les données les plus récentes (2003-2004)101, 102

indiquent que l’incidence du cancer du sein a
diminué de façon significative
chez les Américaines.
Cependant, cette tendance
pourrait n’être pertinente que
pour le groupe des femmes
âgées de 50 ans et plus ayant
une certaine sous-catégorie
de cancers du sein (les cancers
positifs aux récepteurs aux
œstrogènes).103, 104, 105

L’hypothèse la plus
couramment admise est
que cette baisse d’incidence
résulterait de la récente
perte de faveur de
l’hormonothérapie
substitutive (HTS),
notamment suite à la

reconnaissance d’une association avec un risque
accru de cancer du sein.106, 107

Il y a une variabilité importante des taux d’incidence
du cancer du sein, qui est attribuable à de nombreux
facteurs, dont l’âge et l’origine ethnique. Aux États-
Unis, entre 2000 et 2004, les femmes blanches108

avaient le taux d’incidence le plus élevé (132,5 cas
pour 100 000 femmes années), suivies par les
femmes d’origine africaine (118,3 pour 100 000), les
latino-américaines (89,3 pour 100 000), les femmes

originaires d’Asie et des Îles du Pacifique (89,0 pour
100 000) et les autochtones, y compris les habitantes
de l’Alaska (69,8 pour 100 000). En dépit de cette
grande hétérogénéité, on observe plusieurs
constantes. La vaste majorité des femmes reçoivent
leur diagnostic à partir de 45 ans, et les Blanches
sont plus fréquemment atteintes que les Afro-
américaines. En revanche, la situation est inversée
chez les jeunes femmes de 35 ans et moins; fait
important, les cancers du sein, dans cette tranche
d’âge, et chez les Afro-américaines tout
particulièrement, sont plus sévères et plus difficiles
à traiter. 110, 111 

En termes de mortalité globale à l’échelle nationale
(aux États-Unis), le cancer, tous sites confondus,
est la première cause de décès pour les femmes
entre 40 et 79 ans et la seconde dans toutes les autres
tranches d’âge. C’est le cancer de cet organe qui
fauche le plus de vies entre 20 et 59 ans. Au delà de
cet âge, le cancer du poumon prend la première
place, mais les taux de mortalité due au cancer du
sein restent élevés.112, 113 

À l’échelle mondiale, plus de 1,15 million de femmes
ont eu un diagnostic de cancer du sein en 2002.114,115

Les taux d’incidence sont plus élevés dans les pays
industrialisés de l’Amérique du Nord et de l’Europe
occidentale et sont moins élevés dans l’ouest de
l’Asie, le sud de l’Afrique, et en Amérique du sud.
Même dans ces parties du monde, le cancer du sein
demeure la forme de cancer la plus fréquemment
diagnostiquée chez les femmes.116 En Afrique du
Nord et dans d’autres pays en transition ou en
développement, nous assistons à une escalade des
taux d’incidence.117,118,119 Bien que cette hausse
marquée puisse être partiellement attribuable à une
amélioration des moyens diagnostiques, à des
transformations du mode de vie et des antécédents
gynécologiques et obstétricaux, les études de
migration donnent à penser que la variabilité
observée à l’échelle internationale serait liée à des
facteurs environnementaux.

Les études de migration

Les femmes qui quittent un pays où l’incidence de
cancer du sein est relativement basse et s’installent
dans un pays industrialisé ont tôt fait de devenir à

Les femmes qui

quittent un pays

où l’incidence de

cancer du sein est

relativement basse

et s’installent dans

un pays industrialisé

ont tôt fait de

devenir à haut

risque, comme

leurs nouvelles

concitoyennes.
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Les taux de cancer du sein

seraient-ils en train de chuter?

C’est ce que des données récentes des États-Unis

indiquent. Il y a de quoi se réjouir : c’est la

première fois depuis des décennies que le risque

de cancer du sein, une fois tous les facteurs de

risque combinés, semble décroître. Une hypothèse

intéressante soulevée par plusieurs études

récentes est que la baisse des taux de cancer

du sein de type positif aux récepteurs aux

œstrogènes après la ménopause serait attribuable

à la toute récente baisse de faveur de

l’hormonothérapie substitutive chez les femmes

post-ménopausées. 

Mais d’autres facteurs pourraient être en jeu. Il y

a une trentaine d’années, plusieurs pesticides,

dont le DDT, ont été interdits. Bien que nous

portions toutes des résidus de DDT provenant

de cette époque où l’épandage était massif, il est

incontestable que les jeunes filles sont exposées

à des concentrations de DDT beaucoup moins

élevées qu’il y a quelques décennies pendant

la période de maturation du sein. 

De la même manière, d’autres réglementations

ont permis de mettre fin à l’usage courant de

produits associés à une augmentation du risque

de cancer du sein. L’air que nous respirons, par

exemple, est plus sain qu’il l’était il y a 35 ans; il y a

moins de HAP et de plusieurs autres polluants

qu’auparavant. À cela il faut ajouter les interdictions

de fumer dans les lieux publics, qui ont

énormément diminué notre degré d’exposition à

la fumée secondaire, facteur tout particulièrement

important, encore une fois, pour les jeunes

enfants et les adolescents. 

Comme pour toutes les autres maladies, ces

tendances statistiques que l’on observe doivent

être vues sur le long terme. Quoiqu’il en soit,

cette tendance laisse présager que si nous

diminuons notre exposition aux œstrogènes

exogènes, aux perturbateurs endocriniens et aux

autres cancérogènes, nous pourrions continuer

sur cette voie et peut-être même, un jour,

prévenir le cancer du sein.

haut risque, comme leurs nouvelles concitoyennes.
Par exemple, chez les femmes venant d’Asie, où les
taux sont de 4 à 7 fois moins élevés qu’aux États-
Unis, ils se produit une augmentation de risque de
80 pour cent après avoir vécu plus de dix ans dans
ce pays.137, 138 Une génération plus tard, chez leurs
filles, le risque avoisine déjà celui des femmes nées
aux États-Unis. Les Latino-américaines nées aux
États-Unis ont un risque plus élevé que les
immigrantes de la même origine, et plus le temps
passe, plus le risque augmente. Ce phénomène est
particulièrement frappant chez les femmes qui ont
immigré avant l’âge de 20 ans.139 

De la même manière, une étude suédoise a montré
que, chez des personnes atteintes de différents types
de cancer, c’était l’âge au moment d’immigrer qui
déterminait si le risque de cancer était celui du pays
d’origine ou celui du pays d’adoption : «Naître en
Suède établit le mode d’incidence du cancer typique
à la Suède, indépendamment de la nationalité
d’origine, tandis que si on arrive au pays après
20 ans, il est trop tard, car l’environnement a déjà
laissé son empreinte, le destin de cancer est
déjà programmé.»140 

Migrer dans un pays industrialisé peut modifier
plusieurs facteurs. Le risque de cancer du sein d’une
immigrante (comme d’ailleurs celui de ses filles)
peut augmenter si elle adopte un mode de vie à
l’Occidentale. Si l’alimentation joue bien un rôle,
il peut s’agir de l’action des composantes
nutritionnelles, des composantes non-nutritionnelles
(contaminants et additifs alimentaires), ou d’une
combinaison des deux. Mais une migration peut
occasionner une modification des attitudes face à la
reproduction; une femme peut choisir de prendre la
pilule contraceptive141 ou d’avoir des enfants à une
âge différent de ce que la culture d’origine
préconisait. Mais s’installer dans un pays
industrialisé peut aussi augmenter l’exposition
à la pollution chimique, à des produits de
consommation comme les cosmétiques et les
produits nettoyants, ainsi qu’à des solvants
industriels dont l’effet cancérogène a été démontré.
Nombre de preuves chez l’animal et chez l’humain
(voir la section Le quand, ci-dessous) convergent
vers l’idée que l’exposition aux radiations et aux
polluants pendant la période fœtale, la petite
enfance ou l’adolescence accroissent
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considérablement le risque de contracter un cancer
du sein plus tard dans l’existence.142 Ces données
s’accordent avec les études montrant que
l’environnement a une incidence sur le risque
ultérieur de cancer du sein, particulièrement si
la migration vers un pays plus industrialisé a eu lieu
à un jeune âge.

Les gènes et l’environnement

Une autre indication que la transformation de notre
environnement influence le risque de cancer du sein
vient des études d’incidence faites sur les porteuses
de mutations associées à la maladie. Deux «gènes du
cancer», BRCA1 et BRCA2, ont reçu beaucoup de
publicité récemment, malgré le fait qu’ils ne rendent
compte que de 10 pour cent, au plus, des cas de
cancer du sein actuellement diagnostiqués.143 Il est
vrai que le fait d’être porteuse d’un gène BCRA1 ou
BCRA2 mutant augmente considérablement les
risques, surtout si l’on vient d’une famille déjà
dévastée par des cancers mammaires ou ovariens. 

Toutefois, porter un gène mutant ne signifie pas
nécessairement que l’on contractera la maladie :
les femmes porteuses de mutations dans les gènes
BRCA1ou BRCA2 ont entre 60 et 82 pour cent de
risque de recevoir un diagnostic de cancer du sein au
cours de leur vie.144 Cela donne à penser que d’autres
facteurs existent, au-delà des causes génétiques, des
habitudes de vie et des facteurs environnementaux
fréquemment partagés par les membres d’une même
famille. En d’autres mots, l’environnement
détermine largement si les gènes du cancer BRCA1
et BRCA2 seront associés à un diagnostic de cancer. 

Chez des Américaines145, 146 et  des Européennes147

porteuses de mutations dans les gènes BRCA1 ou
BRCA2, celles chez qui l’incidence était la plus élevée
étaient les plus jeunes, celles qui étaient nées dans les
dernières décennies, période pendant laquelle la
population a été exposée à une quantité et une
variété croissantes de produits de synthèse impliqués
dans la genèse du cancer du sein. Par exemple, les
porteuses d’un BRCA1 mutant nées après 1940
avaient près de deux fois plus de risques de
contracter la maladie, entre 40 et 50 ans, que celles
qui étaient nées plus tôt.148 Les plus jeunes étaient
plus susceptibles d’être exposées à des radiations et

à des contaminants pendant les périodes vulnérables
de leur développement.

D’autres recherches ont départagé les contributions
respectives des gènes et de l’environnement par des
études de jumeaux. Dans la plus grande étude de
jumeaux jamais menée, on a montré que ce sont les
facteurs environnementaux particuliers à chaque
femme qui contribuent le plus à déterminer le risque
de cancer du sein. Le patrimoine génétique
contribuait à 27 pour cent, l’environnement
commun ne comptait que pour 6 à 9 pour cent du
risque, alors que les facteurs environnementaux non
partagés constituaient la plus large part du risque :
entre 60 et 67 pour cent.149 Ceci indique que la
majeure partie du risque de cancer du sein n’est pas
«dans les gènes». Une récente ré-analyse de cette
grande étude a permis de conclure que « les
susceptibilités génétiques apportent une
contribution de petite à modérée» à l’incidence
du cancer du sein.150, 151

Tout récemment, des chercheurs ont tenté de
comprendre les contributions respectives d’une
grande variété de gènes et sont parvenus à identifier,
dans les derniers mois, plusieurs candidats
potentiels.152, 153, 154, 155 Il reste à comprendre comment
ces divers gènes candidats peuvent interagir,
comment ils sont modulés par les comportements
face à la reproduction, par le mode de vie et par les
facteurs environnementaux.

Contaminants de l’environnement,
contaminants de l’organisme

Comme nous l’avons vu plus haut, il y a un parallèle
à faire entre la progression de l’incidence de cancer
du sein et la prolifération des produits chimiques de
synthèse depuis la Seconde Guerre mondiale. 80 000
produits chimiques sont en usage aux États-Unis, et
il s’en rajoute plus d’un millier par année.156 Et
pourtant, on ne dispose d’analyses de biovigilance
complètes que pour 7 pour cent de ceux-ci; 90 pour
cent n’ont jamais été testés pour en connaître les
effets sur l’humain.157

Une enquête récente du Silent Spring Institute (SSI)
du Massachusetts indique qu’un total de 216 produits
chimiques et sources de radiations sont reconnus par
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les agences de contrôle nationales et internationales
comme des cancérogènes associés au cancer du
sein.158, 159 Beaucoup de ces substances persistent dans
l’environnement,160, 161 s’accumulent dans les tissus
adipeux, et peuvent rester dans le tissu mammaire
pendant des dizaines d’années.162 (Voir l’Appendice 1
pour un inventaire des substances qui ont été
enregistrées par le Centre International de Recherche
sur le Cancer (CIRC; angl. : IARC) en tant que
cancérogènes et qui ont aussi été évaluées par des
organismes de réglementation en regard de leur
aptitude à induire des cancers mammaires chez
l’humain et chez l’animal)

Les Centers for Disease Control and Prevention of
chemical body burdens des États-Unis ont montré
que la charge corporelle des Américains comporte
plusieurs contaminants et que ce sont les femmes qui
sont le plus contaminées.163 Certains ont été associés
à la formation de tumeurs mammaires chez les
animaux, dont des carburants d’usage courant,
des solvants et des résidus industriels.164, 165

Plusieurs ont été détectés chez des fillettes (âgées
entre 6 et 8 ans) dans les états de New York, de l’Ohio
et de la Californie.166 Chez des femmes enceintes ou
venant d’accoucher, l’analyse d’échantillons de sang,
de tissus placentaires et de lait a permis de montrer
que les contaminants sont transmis de la mère à
l’enfant pendant la grossesse et la période
d’allaitement.167, 168, 169, 170 C’est une découverte très
inquiétante car il est de plus en plus manifeste que
les expositions survenant tôt dans la vie, du stade
fœtal à l’adolescence, ont un impact profond sur
le développement du tissu mammaire pour tout le
reste de l’existence, et sur le risque à vie qu’un cancer
se développe.

Les taux d’incidence et

de mortalité varient

largement selon les

groupes ethniques /

raciaux, les tranches

d’âge, les localités, les

régions et les nations.

Dans l’ensemble, les

taux d’incidence sont

plus élevés chez les

femmes d’ascendance

européenne vivant dans

un pays industrialisé.

Mais une vue

d’ensemble est comme

une photographie

aérienne : on ne voit

pas les détails de ce qui se passe sur le terrain,

dans les communautés et chez les personnes. 

La diversité des populations s’accroît rapidement,

mais la recherche biomédicale sur les populations

hétérogènes n’a pas progressé à un tel rythme. Les

méthodes diagnostiques et les traitements

actuellement disponibles sont issus de recherches

menées chez des femmes blanches. On commence

à peine à se pencher sur le cancer chez les

personnes de couleur. Malgré tout, nous savons

déjà que les facteurs génétiques modulent les effets

de l’environnement et déterminent certaines

caractéristiques des tumeurs elles-mêmes. Il est

clair que le cancer du sein frappe plus violemment

dans certains groupes ethniques.

L’incidence

Aux États-Unis, les femmes blanches (ce qui exclut

les Latino-Américaines) sont le groupe où

l’incidence de la maladie est la plus élevée, quel que

soit l’âge. Aux États-Unis, ce sont les autochtones (y

compris les résidentes de l’Alaska) qui ont le moins

de risque de contracter la maladie.121 Le risque est

Incidence du cancer du sein

et mortalité selon les origines

raciales et ethniques

Les disparités raciales

quant à la santé ne

peuvent pas s’expliquer

uniquement par 

le statut social, l’accès

aux soins de santé 

ou les facteurs

environnementaux.

L’étiologie de ces

disparités est complexe,

car il s’agit d’une

interaction entre tous

ces facteurs plus les

facteurs génétiques.120
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beaucoup moins grand chez les Latino-

Américaines que chez les Blanches et les

Noires, mais il s’accroît. 

L’incidence de la maladie chez les Américaines

d’ascendance africaine qui sont âgées de moins

de 35 ans est plus élevée que chez les Blanches

du même âge et le pronostic est moins favorable

pour elles. La forme typique de tumeur qu’elles

contractent est parfois nommée « triple

négative », car elle est négative pour les

récepteurs de l’œstrogène, de la progestérone,

pour les HER2, et qu’elle est de type basal. Les

tumeurs triple négatives ne répondent pas aux

thérapies hormonales, comme le traitement au

tamoxifène.122, 123 En plus, au diagnostic, les jeunes

Afro-américaines ont des formes avancées de

tumeurs : celles-ci sont notamment plus

volumineuses et elles ont envahi plus de

ganglions lymphatiques.124

Au cours des années 90, l’incidence de cancer

du sein inflammatoire (CSI), un type rare de

cancer affectant surtout les femmes pré-

ménopausées, a subi une augmentation chez les

Blanches et les Noires.125 Cependant, l’incidence

du CSI reste plus élevée chez ces dernières.

Comme le CSI ne cause pas de masse au sein,

il peut être diagnostiqué comme une infection,

erreur diagnostique causant un retard

de traitement. 

En outre, les recherches actuelles indiquent

que les facteurs de risque aussi sont différents.

Un premier accouchement précoce et plus de

quatre grossesses à terme avant 45 ans

prédisposent au cancer du sein chez les Noires,

tandis qu’une grossesse précoce, chez une

Blanche, est protecteur.126 Les contraceptifs

oraux semblent être facteurs de risque chez les

personnes d’origine africaine, manifestement

parce qu’ils haussent les concentrations du

facteur de croissance IGF-1, un facteur

trophique associé au cancer du sein. Chez les

femmes dites caucasiennes, c’est l’inverse qui

se produit : l’IGF-1 est inhibé par la pilule

contraceptive.127

Disparités dans les taux de mortalité

Les femmes d’origine africaine ont aussi le plus

haut taux de mortalité par cancer du sein. Aux

États-Unis, les femmes d’origine asiatique, en

particulier les Japonaises et les Chinoises, sont

celles qui décèdent le moins du cancer du

sein.128 Bien que les raisons de ce phénomène

soient inconnues, il est indubitable que des

facteurs socioéconomiques sont en jeu, puisque

ces facteurs ont une incidence sur les types

d’expositions subies et sur l’accès aux soins de

santé. Selon les chercheurs des CDC, la charge

corporelle de plusieurs produits chimiques,

dont les BPC, le mercure, le plomb, les HAP, les

dioxines et les phtalates, est plus importante

chez les Afro-Américaines que chez les femmes

d’ascendance européenne ou mexicaine. Ces

dernières, par contre, ont plus des pesticides

suivants dans leur organisme : DDT/DDE,

lindane et 2,4,5,TCP.129 Par la biosurveillance,

nous pourrons comprendre certains aspects
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importants de ces disparités, et donc mieux

comprendre les causes du cancer.

Le cancer du sein est la première cause de

mortalité par cancer chez les Latino-

Américaines des États-Unis. Comme chez les

Afro-Américaines, les redoutables tumeurs

triples négatives y sont beaucoup plus

fréquentes.130 L’environnement pourrait être un

facteur, en particulier chez celles qui travaillent

dans les champs.131 Il est aussi prouvé que

l’hormonothérapie substitutive est plus risquée

chez les latino-américaines post-ménopausées

que chez les Blanches.132 Les Autochtones des

États-Unis (incluant l’Alaska) ont la plus faible

incidence de cancer du sein et un des taux de

mortalité les plus bas. Toutefois, la Société

américaine du cancer nous met en garde : « Les

taux d’incidence de cancer chez les

autochtones des États-Unis ont fait l’objet

d’une étude plus systématique dans le Sud-

ouest du pays qu’ailleurs, et pourraient ne pas

être représentatifs du vécu des autres

Autochtones des États-Unis (dont l’Alaska) qui

résident ailleurs. »133 Le programme SEER

(Surveillance Epidemiology and End Results) de

l’Institut national du cancer américain reflète

surtout les taux de cancer dans les réserves

situées dans le Nouveau-Mexique et dans les

zones urbaines de la Californie. Il est donc

possible qu’un grand nombre de cas de cancer,

en particulier dans les réserves rurales, où

l’accès aux soins de santé est limité, soient

exclus des statistiques

Implications pour la recherche

La recherche sur les disparités ethniques ou

raciales doit prendre acte de la disparité

existant à l’intérieur même de chacun des

groupes. Les Afro-Américains sont un groupe

aussi varié que le sont les régions de l’Afrique

d’où leurs ancêtres viennent.134 Les Latino-

Américains sont en fait une mosaïque de

personnes provenant de Cuba, de Puerto Rico,

de la République Dominicaine, du Mexique, de

l’Amérique du Sud et de l’Amérique Centrale.

Les Asiatiques et les Océaniens sont en fait

plusieurs peuples : ils sont chinois, philippins,

coréens, hawaïens, indiens, samoans, japonais,

vietnamiens, entre autres. Les peuples

autochtones comportent plus de 500 tribus se

distinguant par la culture, la langue, et les

facteurs sociodémographiques.135

Dresser des statistiques par grands ensembles

raciaux et ethniques pourrait occulter

de grandes variations au sein de groupes

spécifiques. Citons en exemple une étude

sur des femmes originaires d’Asie résidant à

Los Angeles : dans ce groupe, on a découvert

que le risque de cancer du sein était deux fois

plus élevé chez les Japonaises et les Philippines

que chez les Chinoises et les Coréennes. Bien

que l’incidence de la maladie soit relativement

basse chez les Asiatiques, elle se met à

augmenter dès l’arrivée aux États-Unis.136 

Il est urgent de comprendre en détails le cancer

du sein chez toutes les femmes de couleur. Il faut

aller plus loin que l’analyse des mammographies

selon les groupes ethniques : des études

d’exposition au travail et des analyses

typologiques de tumeurs devront être menées.
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Deux grands thèmes : 
le quand et le comment

L’analyse de données complexes et soulevant parfois
même des controverses scientifiques nous renvoie
fréquemment à deux questions : quand dans la vie,
l’exposition a-t-elle lieu? (angl. : timing); et
comment cette exposition se présente-t-elle ?
Comprendre le comment est nécessaire car nous
ne sommes pas des sujets dépourvus d’antécédents
biologiques et sociaux, et les contaminants eux-
mêmes ne se présentent pas isolément, mais en tant
qu’éléments d’un mélange. Comprendre cette
complexité est extrêmement ardu, mais nécessaire :
il est de plus en plus clair que l’examen des facteurs
de risque doit prendre en compte une multitude
d’interactions et de facteurs de prédisposition.171

Mais il faut aussi connaître le quand, c’est à dire
le moment de l’exposition. De plus en plus
de recherches, tant épidémiologiques que
toxicologiques (sur les animaux), indiquent que
l’exposition aux cancérogènes et aux radiations
pendant les périodes précoces du développement
pourraient prédisposer au cancer du sein.

Mélanges, combinaisons de facteurs
et interactions : le comment

Dans le cas d’une maladie aussi complexe que le
cancer du sein, il est extrêmement difficile de

concevoir, puis de mener, des
études à long terme sur des
substances chimiques, même
prises isolément. Entre le
moment de l’exposition et
l’apparition de la maladie, il peut
se passer des dizaines d’années;
les femmes peuvent ignorer à

quelles substances elles sont ou ont été exposées; du
reste, elles ne sont jamais exposées à une seule
substance à la fois. De plus en plus de chercheurs
prennent conscience que ce qui compte dans
l’analyse de risques, c’est « le vécu des populations, à
l’échelle locale»172 ou celui des personnes à risque.
En pratique, c’est une tâche redoutable. C’est
pourquoi on complémente les études

épidémiologiques avec des études toxicologiques sur
les animaux : on peut alors contrôler plus aisément
divers facteurs, comme les substances elles-mêmes,
mais aussi les hormones et les mutations génétiques,
seules ou combinées, pour étudier le risque de
contracter des tumeurs mammaires ultérieurement. 

Plusieurs des contaminants jugés importants dans
l’accroissement du risque de cancer du sein
interfèrent avec de nombreux processus biologiques,
y compris ceux qui sont physiologiquement régulés
par l’œstradiol, une des hormones femelles.
C’est pour cette raison que les scientifiques disent
de ces contaminants qu’ils ont des propriétés
œstrogéniques, ou que ce sont des perturbateurs
endocriniens (ou hormonaux), selon les systèmes
qu’ils perturbent. 

De nombreuses études sur des animaux indiquent
qu’il importe de caractériser les types de mélanges
auxquels les animaux (et, probablement, les
humains) sont exposés lorsque l’on détermine le
risque ultime.173 Malheureusement, on n’a testé que
quelques combinaisons de substances et de doses
jusqu’à présent. Cela n’est peut-être pas étranger au
fait que, d’après l’équipe de Koppe, il faudrait mener
166 millions d’expériences pour tester toutes les
combinaisons possibles de trois substances
synthétiques, parmi les mille plus courantes (sur
un total de 80 000).174 Bien qu’on n’ait mené que
quelques études de ce genre, plusieurs de celles-ci
indiquent des effets d’additivité (pour illustrer : 
2 + 3 = 5) ou de synergie (2 + 3 = 9) lorsque des
substances en faibles concentrations sont mélangées,
selon des protocoles pertinents à la recherche sur
les risques de cancer du sein.

Comme si ce n’était pas déjà assez complexe, les
substances peuvent aussi avoir des effets distincts
selon la concentration et le moment de l’exposition.
Quoiqu’il en soit, il existe plusieurs études illustrant
ces phénomènes d’interactions entre produits
chimiques, entre produits chimiques et radiations,
ou entre produits chimiques et profils génétiques ou
hormonaux, menant à des altérations de certains
processus biologiques et, possiblement, à une
augmentation du risque de cancer.

Les femmes

ne sont pas

exposées à des

contaminants

isolés.
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Par exemple, avec divers protocoles expérimentaux,
deux pesticides aux propriétés œstrogéniques faibles
(la dieldrine et le toxaphène) ont présenté des effets
d’additivité175 ou de synergie176, dépendamment des
doses et des conditions expérimentales. De même,
la combinaison de doses très faibles de surfactants
chimiques (des agents servant à solubiliser ou a
disperser d’autres produits chimiques) et
d’herbicides a des effets synergiques de grande
ampleur chez un poisson sauvage sensible, comme
pour le tissu mammaire humain, à l’œstradiol et aux
autres substances œstrogéniques.177 Une autre étude
a examiné les effets de quatre substances chimiques
présentes dans l’environnement de types très
différents : un résidu de pesticide (o,p’-DDT),
la génistéine, qui est un phyto-œstrogène
(substance végétale à activité œstrogénique) et
deux alkylphénols utilisés comme surfactants
(agents moussants et disperseurs chimiques; 
4-n-octylphénol et 4-nonylphénol). Des effets
d’additivité évidents ont été observés entre les
quatre substances.178 

Une étude sur 11 contaminants différents, tous à des
concentrations si faibles que chacun était sans effet
observable isolément, a révélé des effets d’additivité

non seulement entre chacune
des substances, mais aussi des
substance avec l’œstradiol
naturellement présent dans le
corps.179 De la même manière,
le bisphénol A, un agent
plastifiant omniprésent dans
notre quotidien, a été capable
d’augmenter les effets de
l’œstradiol, à des
concentrations couramment

rencontrées dans la vie quotidienne.180 Ces résultats
démontrent que les substances chimiques de notre
environnement, même à de faibles concentrations,
peuvent exacerber certains des effets des œstrogènes
naturels. 

L’ensemble de ces recherches toxicologiques indique
que beaucoup des molécules sont préoccupantes
parce qu’elles imitent les œstrogènes naturels ou en
augmentent l’action. On sait que l’exposition

excessive à l’œstradiol et aux molécules apparentées
est commune à plusieurs facteurs de risque
reconnus, comme les antécédents gynécologiques et
obstétricaux (âge aux premières menstruations,
nombre d’enfants, âge au début de la ménopause,
utilisation de contraceptifs oraux et
d’hormonothérapie substitutive, etc.),
l’alimentation et la consommation d’alcool.181 

Dans des études histologiques sur le développement
du tissu mammaire animal, l’exposition à des
mélanges de substances couramment trouvées dans
l’environnement a sensibilisé ce tissu aux
œstrogènes présents dans l’environnement. Cette
sensibilité anormale a donné lieu à des anormalités
qui, dans d’autres études,182 ont été associées à la
formation de tumeurs mammaires. Un phénomène
analogue a été observé dans une étude sur
l’exposition à de faibles doses de radiations : suite à
ce traitement, le nombre de tumeurs consécutives à
une exposition à un cancérogène connu était
supérieur à la normale.183

Récemment, de grandes études cliniques sur des
femmes atteintes de cancer du sein ont été menées
pour connaître les effets des substances chimiques et
des radiations en combinaison avec d’autres
facteurs. Les nombreuses données qui ont été ainsi
compilées illustrent la complexité des interactions
entre les facteurs de risque, et ainsi permettent de
lever certaines contradictions observées dans de
grandes études épidémiologiques. 

Par exemple, dans une étude sur la relation possible
entre les résidus de pesticides organochlorés et le
risque de cancer du sein chez des femmes afro-
américaines et des femmes blanches de Caroline du
Nord, aucune association n’a été observée (les
concentrations plasmatiques étaient mesurées).
D’un autre côté, ce que les données de l’étude
indiquaient, c’est que des facteurs tels que la race /
l’origine ethnique, la masse corporelle, les
antécédents gynécologiques et obstétricaux et les
conditions sociales pourraient conditionner la
susceptibilité aux pesticides organochlorés.184 

Nous observons de plus en plus d’études montrant
comment certaines combinaisons de gènes

Même en faibles

concentrations, les

contaminants

peuvent exacerber

certains des effets

biologiques des

œstrogènes.
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pourraient rendre
certaines femmes plus
vulnérables que
d’autres à certains
cancérogènes. Tous
ces résultats appuient
la conclusion que,
dans bien des cas,
plusieurs facteurs
couramment étudiés,
dont la génétique,
pourraient interagir
avec les cancérogènes
environnementaux

pour causer un grand nombre de cancers du sein.
Cela se produit non pas seulement avec des gènes de
susceptibilité au cancer comme le BRCA1 ou le
BRCA2. C’est dire que ces facteurs ne sont pas
comme ces «gènes du cancer» qui assurent une
transmission de la maladie de génération en
génération. Néanmoins, de telles mutations
auraient un effet sur la susceptibilité aux
contaminants.185, 186, 187 

En somme, toute cette complexité indique
clairement une chose : l’étiologie du cancer,
l’origine de cette maladie, est en soi complexe, tant
et si bien que nous serons bien moins servis par une
recherche de causes directes et simples que par une
prise de conscience de la multiplicité des facteurs en
jeu, et de leurs interactions, qui sont probablement
fréquentes. Il est temps de dépasser le paradigme de
la relation de cause à effet simple, unique, linéaire;
il pourrait même être nécessaire de délaisser les
graphiques qui départagent les facteurs de risques
comme des parts de gâteau. Nous devons penser le
cancer du sein comme le résultat d’un écheveau de
facteurs, pour une large part interconnectés,
chacun agissant directement et en interaction
avec les autres, sur la cellule du sein comme sur
son milieu extracellulaire.

Le quand

Depuis des siècles, on croit, avec Paracelse,
que «seule la dose fait le poison». Vingt ans de
recherches sur des animaux de laboratoire,

des espèces sauvages et des cellules en culture ont
mis à mal ce lieu commun. En vérité, de faibles
doses peuvent avoir des effets plus profonds que de
fortes doses. Cela rend la recherche sur les facteurs
environnementaux et sur les maladies elles-mêmes
encore plus ardue.188

Il reste que la recherche sur le cancer du sein,
désormais, se tourne vers le quand, le moment, la
durée et la fréquence, qu’il s’agisse de caractériser
le mode de vie, les expositions aux contaminants
ou les expositions aux radiations. Une masse
importante de données issues de la recherche sur les
animaux justifie cette méthodologie.189 Les cellules
mammaires ont une plus grande susceptibilité aux
cancérogènes quand elles sont dans leurs phases
précoces de développement. De l’utérus à
l’adolescence, jusqu’à la grossesse, les effets
cancérogènes des hormones, des substances
chimiques et des radiations sont potentialisés.190

In utero

Le diéthylstilbestrol (DES), de triste mémoire, est
un œstrogène de synthèse autrefois prescrit pour
prévenir les fausses couches. Il s’agit d’une bonne
illustration des origines intra-utérines du cancer.191

Entre 1938 et 1971, de 5 à 10 millions d’Américaines
ont recouru au DES,192 sans se douter qu’elles
causeraient des difformités des organes
reproducteurs, de l’infertilité, des cancers vaginaux
et cervicaux chez leurs filles.193 Les recherches des
dernières décennies ont indiqué que l’exposition
au DES, aussi bien chez les mères194, 195 que chez les
filles, in utero,196 est aussi associée au risque de
cancer du sein. 

Il est déjà assez difficile de revenir en arrière
pour déterminer ce que la mère (et le fœtus,
indirectement) a pris comme médicaments ou
drogues pendant la grossesse. Mais, tout au moins,
ces expositions ont été enregistrées. Rien de tel n’a
été fait pour déterminer les expositions subies dans
la vie de tous les jours. Distinguer les expositions
aux contaminants et aux radiations subies in utero
de celles subies plus tard dans la vie, sur de plus
longues périodes de temps, est terriblement ardu.
Il est rare  qu’une exposition à un agent

Nous serons bien moins

servis par une recherche

de causes directes et

simples que par une

prise de conscience de

la multiplicité des

facteurs en jeu, et de

leurs interactions, qui

sont probablement

fréquentes.
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environnemental soit aussi limitée dans le temps
que lors de la période intra-utérine; pire, il est
extrêmement difficile d’en garder un souvenir ou
un compte rendu utilisables 30 à 60 ans plus tard,
au moment du diagnostic de cancer du sein.

Cela rend l’étude de ces expositions pratiquement
impossible, du moins si l’on se sert des outils
conventionnels de l’épidémiologie, comme les
questionnaires et les dossiers médicaux. Les
données récentes indiquent néanmoins que des
transformations de l’environnement utérin,
exposant le fœtus à des concentrations anormales
d’œstrogènes et de pseudoœstrogènes, ont vraiment
un impact sur l’incidence de cancer du sein à l’âge
adulte. Il s’agit d’études sur des marqueurs indirects
de l’exposition fœtale aux œstrogènes,
principalement le poids à la naissance. Un poids
élevé à la naissance est associé à des concentrations

élevées d’œstrogènes provenant de la mère, ainsi
qu’à une hausse d’incidence de cancer du sein,
particulièrement de cancer du sein
préménopausique.197 

Curieusement, une malnutrition sévère,
particulièrement lors du premier trimestre, multiplie
les risques de cancer du sein chez les filles.198 On ne
connaît pas encore les mécanismes qui sous-tendent
cet effet, mais force est de constater que les
événements survenant in utero ont un impact
profond sur le risque de cancer du sein bien plus
tard dans la vie.

Il existe cependant au moins une étude sur les effets
directs des contaminants pendant la période
périnatale. Les hydrocarbures aromatiques
polycyliques (HAP) sont des sous-produits
d’incinération présents dans l’air pollué, les gaz

L’enchevêtrement des liens de causalité
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d’échappement
(particulièrement de
diesel), la fumée de tabac,
les fumées diverses, et les
aliments cuits au gril.
Leur effet cancérogène est
démontré; dans les
cellules mammaires, ils
ont une activité
œstrogénique.199

Récemment, une étude
cas-témoin dans l’ouest

de New York a recensé les enregistrements des
niveaux de pollution tenus entre 1959 et 1997 pour
établir les concentrations de HAP dans l’air des
zones résidentielles. Cette étude sur 3 200 femmes
âgées entre 35 et 79 ans a montré que de fortes
concentrations aériennes de HAP au moment de
leur naissance étaient associées à un risque accru de
cancer du sein postménopausique.200

Des recherches en laboratoire soutiennent la thèse
que l’exposition intra-utérine aux contaminants
environnementaux peut augmenter le risque de
contracter la maladie ultérieurement. Le bisphénol A
(BPA) est une substance omniprésente dans les
emballages et les contenants alimentaires. On a
récemment montré que 95 pour cent des personnes
testées avaient des concentrations détectables de ce
contaminant dans l’urine, preuve de son caractère
ubiquitaire dans nos corps comme dans
l’environnement.201 Chez des souris, l’exposition
pendant la période fœtale à de faibles concentrations
de BPA a causé plusieurs modifications : elle a
retardé la synthèse d’ADN dans les cellules
épithéliales, qui bordent les canaux galactophores,
ainsi que dans le tissu conjonctif des glandes
mammaires (stroma); augmenté le nombre et la
longueur des canaux et des bourgeons terminaux, là
où le cancer naît; accru la sensibilité aux œstrogènes
des glandes mammaires pour le reste de la vie.202, 203

Cela indique que les altérations structurelles de la
glande mammaire observées à partir de la puberté
chez des animaux exposés pendant la période
périnatale ont véritablement une origine aussi
précoce. Pire, les doses requises étaient très faibles et
la présence d’un autre cancérogène n’a pas été

nécessaire. Markey et al. concluent : « (Ces résultats)
appuient l’hypothèse que l’exposition in utero aux
œstrogènes environnementaux prédispose la glande
mammaire à la carcinogénèse à l’âge adulte. »204 

Plus important encore, dans cette étude, le bisphénol
A a causé des lésions prénéoplasiques et
néoplasiques (hyperplasies intracanalaires et
carcinomes in situ, respectivement) observables dès
la puberté.205 On a aussi observé, suite à une
semblable exposition in utero, que les animaux
adultes arboraient plus de formations cancéreuses et
précancéreuses suite à une brève exposition à un
cancérogène connu après la puberté.206 D’une
manière analogue, l’exposition in utero à la dioxine
TCDD207, 208, 209 et à un catabolite (un produit de
dégradation) de l’herbicide atrazine210 ont altéré le
développement de la glande mammaire pour la
rendre plus susceptible de contracter un cancer
ultérieurement, chez l’animal parvenu à l’âge adulte.
Toutes ces études démontrent qu’il existe une
période critique, in utero, où les expositions ont un
impact sur la glande mammaire observable au stade
de l’âge adulte.

Nous pourrions conclure de toutes ces données
que de telles expositions durant la grossesse,
tant chez l’humain que chez l’animal, causent
des aberrations du développement du tissu
mammaire qui augmenteront gravement le risque
de cancer ultérieur.

Les expositions subies pendant l’enfance
et l’adolescence

Il est plus difficile de connaître les substances
auxquelles les femmes ont été exposées pendant
l’enfance et l’adolescence que celles auxquelles elles
ont été exposées précédemment ou ultérieurement.
Néanmoins, une récente étude a permis de montrer
que le DDT, un pesticide autrefois très utilisé qui est
maintenant interdit, quintuplait le risque de cancer
du sein avant 50 ans s’il était absorbé pendant
l’enfance ou au début de l’adolescence.212

Il existe aussi de nombreuses études démontrant
que l’exposition à l’effet cancérogène des radiations
ionisantes,213, 214 de l’alcool (probablement), d’une
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mauvaise alimentation et d’un manque d’exercice
physique, pendant l’enfance et l’adolescence, se
répercutent sur le risque de cancer du sein plus tard
dans la vie. Le peu d’études animales (rats et souris)
sur les contaminants environnementaux ne sont pas
concluantes, et les effets péripubertaires (période
coïncidant avec la puberté et l’adolescence
humaines) de la plupart des substances chimiques
de notre environnement n’ont pas été étudiés.215

Par contre, la relation entre l’exposition aux
radiations durant l’enfance ou l’adolescence et le
cancer du sein est plus claire. Elle a été confirmée
chez des survivantes de bombardements
atomiques.216, 217, 218 Pour les femmes qui avaient
moins de 20 ans au moment où les forces
américaines ont largué les bombes sur Hiroshima et
Nagasaki, les risques de cancer étaient plus élevés.219

On a observé le même phénomène dans les localités
voisines de Tchernobyl, dans l’ex-Union Soviétique,
suite à la catastrophe qui a causé une pollution
radioactive massive en 1986. Bien qu’il soit trop tôt
pour décrire les conséquences de l’accident dans
toutes ses ramifications physiologiques, on peut
affirmer que les effets furent plus dévastateurs chez
les plus jeunes.72

Nous savons par contre que, chez des adolescentes
souffrant de scoliose dont le suivi comportait des
séances de radiographies du dos répétées,
l’incidence de cancer du sein s’en est trouvée
augmentée de façon significative par rapport à celles
qui n’avaient pas subi de radiographies répétées.
Chez les femmes plus âgées on n’a pas noté un
tel effet.220

La radiothérapie du lymphome Hodgkininen chez
les jeunes filles, les adolescentes et les très jeunes
adultes a causé des augmentations significatives du
risque de cancer du sein plus tard à l’âge adulte.
Qui plus est, la plupart des cancers sont apparus
dans les zones qui avaient été irradiées.221, 222 Une
pareille augmentation de risque a été observée chez
celles qui, enfants ou adolescentes, avaient été
traitées pour un lymphome non-Hodgkininen.223

Chez des femmes qui avaient subi étant enfant des
expositions de fluoroscopie pour traiter la
tuberculose, le jeune âge et la dose de radiation

L’âge de la puberté est en chute

chez les jeunes Américaines

Aux États-Unis, les jeunes filles ont leurs

premières menstruations quelques mois en

moyenne plus tôt qu’il y a 40 ans. Leurs seins se

développent beaucoup plus tôt qu’auparavant,

soit un an ou deux plus tôt. En quelques

décennies, c’est l’enfance des jeunes américaines

qui a été tronquée. 

Une puberté précoce prédispose au cancer

du sein chez l’adulte : une femme qui a eu ses

premières menstruations à 12 ans voit son risque

augmenter de 50% par rapport à celles qui les

a eues à 16 ans.211 On n’a pas encore éclairci les

mécanismes sous-tendant ce phénomène, mais

nous avons quelques indices. La puberté précoce

est associée à une exposition accrue aux

œstrogènes (qui augmentent le risque de cancer

du sein), ce qui étire la période de vulnérabilité

s’étalant de la première menstruation à la

première grossesse.

En 2007, le Breast Cancer Fund a commandé le

rapport The Falling Age of Puberty in U.S. Girls: What

We Know, What We Need to Know (La chute de

l’âge de la puberté chez les jeunes Américaines.

Ce que l’on connaît, ce qu’on devrait connaître),

par Sandra Steingraber, Ph.D. Le rapport couvre

l’ensemble des publications pertinentes, dans une

douzaine de domaines d’études, pour proposer

un bilan de la recherche sur les facteurs

contribuant à la précocité croissante de la puberté

et sur les conséquences du phénomène sur la

santé physique et mentale. Pour en savoir plus,

veuillez télécharger le rapport à l’adresse suivante :

www.breastcancerfund.org/pubertyreport 

(en anglais).
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furent associés à une hausse de l’incidence de la
maladie à l’âge adulte.224 En comparant les taux
d’incidence de cancer du sein chez des femmes ayant
été traitées étant enfant par radiothérapie pour une
hypertrophie du thymus au taux chez leurs sœurs
qui n’avaient pas reçu ce traitement, on a démontré
une augmentation du risque en raison de
l’exposition aux rayons X.225

En ce qui concerne les effets de l’alimentation sur le
risque de contracter la maladie ultérieurement, on
en connait peu qui soient certains et reproductibles,
quelle que soit la tranche d’âge.226 Il existe cependant
des preuves assez solides qu’un apport élevé de
graisses d’origine animale (et non végétale)227, 228

augmenterait le risque de cancer du sein plus tard
dans la vie. Les effets protecteurs éventuels de la
génistéine ou du soya seraient plus marqués s’ils ont
été consommés comme partie intégrante de
l’alimentation, et ce durant la puberté (résultats
obtenus chez le rat)229 ou l’adolescence (chez les
filles).230 De même, mais de façon plus probante,
il a été montré que l’exercice fait pendant
l’adolescence diminuait le risque de contracter la
maladie ultérieurement,231ce qui met en relief
que les facteurs métaboliques et les changements
hormonaux associés peuvent modifier le risque de
cancer du sein plus tard dans la vie.

Il est nécessaire de mener plus de recherches, si nous
voulons comprendre l’impact à long terme des
expositions subies entre les premiers moments du
développement et l’adolescence et ainsi prévenir non
seulement le cancer du sein, mais plusieurs autres
maladies. Entre temps, les militants et les législateurs
auront avantage à pêcher par excès de précaution.
Dans certains cas, on pourra envisager une
élimination complète des contaminants ou des
sources de radiations ionisantes, et non pas
seulement une réduction d’exposition.
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Les cancers du sein

Dans ce rapport, nous abordons le cancer du sein
comme s’il s’agissait d’une seule et unique maladie.
C’est un raccourci fréquent, autant dans le discours
public que dans celui qui est tenu par les scientifiques.
En réalité, la maladie a plusieurs présentations
distinctes. La typologie des cancers du sein est de plus
en plus sophistiquée. Parfois, on distingue les cancers
selon leur origine (canal galactophore ou lobule).
Des deux formes les plus courantes de cancer du sein,
celle affectant les canaux galactophores est la plus
fréquente (85 pour cent de tous les cas). Cependant,
les cancers qui prennent leur source dans le lobe sont
difficiles à diagnostiquer, et c’est pourquoi ils sont en
moyenne plus volumineux et plus tenaces lorsqu’on
parvient à les diagnostiquer.232 D’un autre type est
le cancer du sein inflammatoire. Celui-ci est
relativement rare (entre 1 et 6 pour cent des cancers
du sein diagnostiqués aux États-Unis; soulignons
qu’il est beaucoup plus fréquent en Afrique du Nord),
mais en revanche c’est une forme extrêmement sévère
de la maladie, caractérisée par une croissance rapide,
une rougeur et de l’irritation, qui ne sont pas
nécessairement associés avec l’apparition d’une
masse dans le sein.233 

Ces tumeurs sont toutes envahissantes, c’est-à-dire
qu’elles se sont propagées au-delà des canaux ou des
lobes du tissu mammaire. Un grand nombre d’études
ne portent que sur les cas de cancer invasifs. Pourtant,
dans les vingt dernières années, avec l’usage de plus
en plus courant de la mammographie, les diagnostics
de carcinomes canalaires in situ (CCIS) sont devenus
4 à 5 fois plus courants qu’auparavant. Le CCIS est
diagnostiqué à l’apparition de cellules anormales
dans les parois des canaux du sein. À ce moment-là, il
ne met pas en jeu la vie de la patiente (seuls les
cancers invasifs sont mortels). Cependant, certains
CCIS se transformeront en cancers invasifs, mais il est
impossible de prédire de façon fiable chez quelles
femmes cela se produira. C’est pourquoi de
nombreuses femmes ayant un CCIS sont traitées
comme si elles étaient atteintes d’un cancer invasif, à
renfort de chirurgies, de radiothérapie, ou des deux.234

Les cancers du sein sont
souvent divisés en deux
catégories, selon l’âge au
moment du diagnostic.
Généralement, 50 ans est
la ligne de démarcation
arbitraire entre les phases
préménopausique et
postménopausique.
Parfois, il est possible de glaner des informations
précises en interrogeant les femmes ou leurs dossiers
médicaux. L’âge à la ménopause est important parce
que c’est à partir de ce moment que la sécrétion
d’œstrogènes commence à graduellement décroître.
Comme nous l’avons vu, le total des expositions aux
œstrogènes, aux pseudoœstrogènes, et aux
perturbateurs endocriniens, qu’importe leur source,
est associé au cancer du sein plus tard dans la vie. 

En relevant plusieurs marqueurs biologiques (des
gènes ou des protéines cellulaires associées à des
mécanismes sous-jacents au développement du
cancer du sein; voir tableau, page suivante) il a été
possible d’établir un autre ensemble de sous-types
de cancers du sein : basal, surexpression de HER2,
luminal A, luminal B, normal et inclassable.235, 236

Le sous-type basal (RE négatif, RP négatif, HER2
négatif) ne représente que 15 pour cent des cas de
cancer du sein, mais il est démontré que ce cancer
est d’un type agressif, qu’il ne répond pas aux
traitements et qu’en bout de ligne il annonce un
pronostic défavorable.237, 238 Les données de l’étude
Carolina Breast Cancer Study (2006) indiquent
que ce type virulent de cancer est en progression
marquée chez les Afro-Américaines préménopausées,
ce qui contribue sans doute au pronostic
comparativement défavorable dans ce groupe
racial/ethnique, dans cette tranche d’âge.239

Enfin, il est important de signaler qu’un pour cent,
à peu près, de tous les cancers du sein diagnostiqués
touchent des hommes. La recherche indique que
plusieurs des facteurs de risque sont sensiblement
les mêmes que pour les femmes, soit une
combinaison de facteurs génétiques, hormonaux
et environnementaux.240

… il est important

de signaler qu’un

pour cent, à peu près,

de tous les cancers

du sein diagnostiqués

touchent des hommes.



Les marqueurs moléculaires du cancer du sein

Ce tableau présente un court aperçu de certains marqueurs moléculaires présents dans différentes

formes de cancer du sein et une explication succincte de leur importance.
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Parmi les problématiques environnementales qui
ont été associées au cancer du sein chez l’homme,
mentionnons l’exposition à l’essence et aux
gaz d’échappement, aux HAP, aux champs
électromagnétiques et à certains solvants
industriels.241, 242, 243, 244 Néanmoins, pratiquement
toute la recherche est tournée vers le cancer du sein
et ses causes chez la femme et les animaux femelles,
si bien que nous devrons nous limiter à cet aspect
du problème. Il est à espérer que notre exploration
des causes complexes de la maladie chez la femme
permettra de mettre en lumière des facteurs agissant
aussi dans le développement de la maladie chez
l’homme.
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L’état des méthodologies

Il est très difficile de parvenir à une compréhension
satisfaisante d’une maladie aussi complexe que le
cancer du sein. Nous avons vu qu’elle se présente de
différentes manières, sous plusieurs formes. Les
facteurs de risque aussi pourraient différer. Chaque
profil génétique pourrait répondre différemment
aux effets potentiateurs du mode de vie et des
expositions biologiques et environnementales.
Il arrive souvent que les expositions aient eu lieu des
dizaines d’années avant le diagnostic. En outre,
toute exposition simple n’est qu’une composante
d’un ensemble plus grand, d’un mélange de facteurs
de risque en interaction.

Malgré tout, un nombre grandissant de recherches
indique que les facteurs environnementaux sont
impliqués dans l’actuelle incidence du cancer du sein.
Aucune méthodologie ni aucun protocole de
recherche ne pourront prouver qu’un facteur en

particulier est
responsable d’un cas
de cancer du sein
particulier.
Cependant, les
données accumulées
selon différentes
méthodes peuvent
améliorer notre
compréhension
d’ensemble des
mécanismes menant
au cancer du sein. Les

études épidémiologiques et les recherches en
laboratoire sur des animaux (in vivo) et des cellules en
culture (in vitro) sont particulièrement probantes.

Les études épidémiologiques

Ces études explorent la relation entre l’environnement
ainsi que les populations humaines et les conditions
d’apparition de la maladie dans certains groupes
particuliers. L’étude épidémiologique est le point de
départ de toute hypothèse, de toute réflexion, sur les
expositions subies par les populations et les
personnes. Certaines études épidémiologiques

permettent de tester des hypothèse spécifiques avec
une grande fiabilité. Il est possible de combiner
un grand nombre de statistiques provenant de
recherches épidémiologiques variées pour obtenir des
relations de cause à effet particulièrement probantes.
Malheureusement, il est courant que des contraintes
méthodologiques entravent la conception, et encore
plus l’interprétation, de ces études.

L’étude des cas d’expositions aiguës à des substances
ou des radiations permet le suivi et l’examen des
changements dans l’incidence d’une maladie comme
le cancer du sein. Il s’agit de cas inhabituels et, le plus
souvent, de situations imprévues : par exemple, les
bombardements d’Hiroshima et Nagasaki, la
catastrophe de Tchernobyl, le déversement de dioxines
de Seveso, en Italie, ou encore les cas d’exposition
massive et prolongée à la pollution chimique ou
radioactive survenus dans certaines industries.

Ce qui est plus fréquent, c’est que des femmes, des
adolescentes, des jeunes filles et des fœtus soient
exposées sans qu’on le sache à une multitude de
substances chimiques à de plus faibles doses. C’est ce
qui rend la tâche des chercheurs difficile : quelle
exposition, à quel moment dans la vie, à quel
dosage, fera qu’une femme contracte le cancer du
sein? Ajoutons que plusieurs des substances
incriminées ont impact sur des facteurs tels que le
moment de la puberté ou de la ménopause, qui, en
retour, modulent les effets des facteurs
environnementaux. Dans une société industrialisée
en perpétuel changement, les facteurs confondants
ou difficilement quantifiables abondent et peuvent
même compromettre la compréhension de
phénomènes aussi complexes et l’évaluation des
facteurs de risque.245

Les chercheurs mettent au point des méthodes
permettant d’augmenter la portée des études
épidémiologiques. Mentionnons les Systèmes
d’information géographique (Geographic
Informational Systems; GIS) du Silent Spring
Institute du Massachusetts, qui cartographient, 
par couches superposées, les relevés d’analyses
d’exposition amassés au cours des années, les bilans
de contamination chimique locaux et les données
extraites de questionnaires sur l’utilisation de
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produits chimiques et sur
les antécédents médicaux,
pour en faire la 
synthèse.246, 247, 248 Il s’agit
d’un travail monastique,
mais combien précieux,
puisqu’il peut être utilisé
à volonté pour établir des
corrélations entre des
informations détaillées sur
les individus ou les
groupes et l’apparition des
maladies, y compris
le cancer du sein. 

Une autre avancée importante est l’utilisation
grandissante de la biosurveillance (ou biovigilance;
angl.: biomonitoring) des substances chimiques
présentes dans nos corps,249 qui permet d’étudier
leur accumulation, ou celle de leurs produits de
dégradation, appelés métabolites, particulièrement
dans les abondants tissus adipeux des seins. La
biosurveillance des substances excrétées dans
l’urine, circulant dans le sang ou sécrétées dans la
salive est relativement facile, si les échantillons sont
prélevés régulièrement et suffisamment longtemps.
Par contre, mesurer des concentration tissulaires
dans le sein, ou même dans les graisses, est
problématique : la multiplication des biopsies n’est
pas pratique, comporte des risques et soulève des
problèmes éthiques. Il est possible, néanmoins, de
mener des analyses pertinentes en prélevant des
échantillons de tissus adipeux, pour mesurer les
concentrations d’œstrogènes et de perturbateurs
endocriniens lipophiles qu’ils contiennent, lors de
chirurgie du sein pour le cancer ou d’autres
maladies. Par exemple, une étude récente a montré
que, s’il on intégrait des données démographiques
détaillées et la masse corporelle dans l’analyse des
échantillons de masses adipeuses chez des patientes
en chirurgie, une incidence élevée de cancer du sein
était corrélée à des concentrations supérieures à la
moyenne de contaminants (total des
xénoœstrogènes) chez les femmes ménopausées et
minces.250, 251

Une approche moins invasive consiste à mesurer les

concentrations de substances chimiques dans le
tissu placentaire ou ombilical à l’accouchement, ou
encore dans le lait maternel, dans les semaines qui
suivent, ce qui permet d’obtenir des informations
sur les expositions pendant deux périodes
cruciales du développement, les périodes fœtale
et périnatale.252, 253 

En général, les études épidémiologiques ont deux
fonctions importantes : l’observation (des relations
entre les facteurs démographiques, le mode de vie
ou l’environnement, d’une part, et l’apparition da
la maladie, d’autre part), et la formulation
d’hypothèses et d’analyses quantitatives complexes
(sur ces relations). Pour une compréhension
détaillée des mécanismes sous-tendant ces relations,
on recourt aux études expérimentales in vivo (sur
des animaux, comme des rats ou des souris) ou in
vitro (par exemple, sur des cellules tumorales ou
pré-tumorales en culture, dans des boîtes de Petri).

Les études expérimentales in vivo

Les modèles animaux, notamment les rongeurs,
permettent aux chercheurs d’étudier des quantités
et des combinaisons précises, pendant des périodes
déterminées du développement. Ce type d’étude
s’est montré essentiel à la compréhension des
risques latents de cancer du sein chez des animaux
sains et intacts, à tout autre égard. Les rongeurs sont
particulièrement susceptibles aux cancérogènes
chimiques, ce qui en fait de bons systèmes
expérimentaux pour l’étude des processus cellulaires
et intercellulaires en jeu dans l’apparition et la
progression des tumeurs mammaires. La durée de la
vie des souris et des rats et le fait que leurs phases de
développement sont analogues aux nôtres font que
ces animaux sont des bons modèles pour étudier la
vulnérabilité aux toxines de l’environnement et leur
effet tumorigène.254, 255

Les rongeurs sont des modèles animaux qui ont eu
un rôle déterminant dans notre compréhension
présente de la complexité du processus de
développement des tumeurs.256 Grâce aux études sur
les rongeurs, nous avons découvert que le cancer ne
s’expliquait pas par une accumulation de mutations
génétiques dans le tissu lésé, mais plutôt par des

L’étude

épidémiologique 

est le point de

départ de toute

hypothèse, de toute

réflexion, sur les

expositions subies

par les populations

et les personnes. 



transformations dans le développement des cellules
du sein (cellules épithéliales, stromales, et autres),
et dans leurs modes d’interaction.257, 258 Ce saut
épistémologique est essentiel à une compréhension
du contexte biologique dans lequel se développe
le cancer, aux plans moléculaire, intracellulaire et
tissulaire (dans les systèmes d’organisation
des tissus).

Parmi les limites des modèles animaux, soulignons
leur durée de vie, qui est beaucoup plus courte : les
périodes de latence entre les expositions et les
diagnostics de cancer du sein sont longues, mais la
vie des animaux est courte. Il est possible que cette
différence ait son importance. De plus, chez les rats
et les souris, il y a des différences significatives par
rapport aux humains dans les taux de progression
des tumeurs mammaires et dans les processus mis
en jeu.259 

Malgré tout, les rats et les souris demeurent des
modèles animaux importants pour décrypter les
processus complexes de la formation des tumeurs
in vivo. Ces animaux ont eu une importance
déterminante dans la découverte et la caractérisation
des contaminants environnementaux associés au
cancer du sein chez l’humain.

Les études expérimentales in vitro

Une large part de ce que l’on sait sur la biologie
fondamentale du cancer du sein provient d’études
sur des systèmes de cellules isolées en culture. Au
moyen d’une biopsie, les chercheurs obtiennent des
cellules cancéreuses ou précancéreuses humaines
pour ensuite les faire croître et proliférer dans des
récipients prévus à cet effet (parfois, on peut faire
proliférer une culture de cellules sur des centaines
ou même des milliers de générations). Les cellules en
culture sont des systèmes caractérisés par différents
profils de biomarqueurs cellulaires pertinents à
l’objet d’étude (comme nous l’avons vu, les
biomarqueurs sont des gènes ou des protéines que
l’on peut détecter et qui sont associés au risque de
cancer du sein; voir tableau ci-dessus).

Par exemple, certaines souches de cellules sont RE+
et RP+ tandis que d’autres sont négatives pour ces

deux récepteurs.260 En comparant les deux types de
cellules, les chercheurs ont été en mesure de
distinguer différentes susceptibilités et différents
comportements dans diverses conditions, en
étudiant soigneusement les événements cellulaires
et moléculaires présidant à la transformation de
cellules normales en cellules cancéreuses.

Comme il est possible de faire de multiples tests
simultanément sur plusieurs cellules à l’origine
identiques, mais soumises à diverses conditions, les
effets peuvent être observés assez aisément et
rapidement, sans mettre en jeu de nombreuses vies
d’animaux. En ajoutant des cellules stromales, des
nutriments et des facteurs normalement présents
dans l’environnement du tissu mammaire, il devient
possible d’étudier des processus plus complexes de
la cellule tumorale.261, 262 

La principale limite des cultures de cellules, des
études in vitro, est tout simplement leur caractère
artificiel. Qu’on apporte encore plus de cellules de
types différents, que l’on ajoute une plus grande
variété de nutriments, nous n’obtiendrons rien qui
s’apparente à la complexité d’un système biologique.
Les cellules, dans ces études in vitro, ne reçoivent pas
la rétroaction normale provenant de toutes les
autres cellules et de tous les systèmes de l’organisme.
Le développement et le fonctionnement des cellules
mammaires qui ont été mises en culture ne peuvent
être normaux qu’en présence de tous les types de
cellules, de toute la matrice extracellulaire, et de
toutes les enzymes de soutien qui les entourent
normalement.263

Nous allons maintenant nous tourner vers les
résultats de le recherche qui appuient la conclusion
que l’exposition aux contaminants et aux radiations
que nous subissons actuellement contribue à faire
que l’incidence de cancer du sein soit aussi élevée.
Il sera important de garder en mémoire la
problématique de la complexité qui a été abordée
dans la section Cadre. Il sera aussi essentiel de
reconnaître la force combinée des résultats, malgré
la variété des modèles expérimentaux employés.
Toutes ces données, une fois synthétisées, envoient
un puissant message.
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En juin 2007, les chercheurs du Silent Spring Institute
du Massachusetts ont publié une analyse de
l’ensemble de la recherche sur les contaminants
environnementaux considérés par les agences
nationales et internationales comme des
cancérogènes capables de stimuler le développement
de tumeurs mammaires chez des animaux.
On trouve, parmi ces 216 cancérogènes : produits
chimiques industriels, solvants chlorés, produits de
combustion, pesticides, teintures, radiations
ionisantes, sous-produits de la désinfection de l’eau
potable, médicaments, hormones, produits de santé
naturelle, produits chimiques utilisés dans la
recherche.264 La base de donnée du Silent Spring
Institute est riche en informations, sur bien plus de
substances qu’il nous sera possible d’analyser dans ce
rapport. Nous encourageons fortement les lecteurs
voulant avoir une vue d’ensemble détaillée du
domaine à se référer à cette base de données. Un
autre ouvrage, aussi issu du Silent Spring Institute,
comporte un recensement et une analyse critique
des données épidémiologiques sur la relation entre
plusieurs de ces substances et le risque de cancer
du sein chez les femmes.265

Dans les sections suivantes, nous examinerons une
bonne partie des substances auxquelles nous
pouvons être exposées dans notre quotidien. Nous
avons réparti les recherches en trois catégories :

Hormones et perturbateurs endocriniens

Autres substances

Rayonnements ionisants et non ionisants

Chaque section, qui est divisée selon les substances,
les groupes de substances ou les types de radiations,
comporte un survol rapide des substances ou
radiations, incluant leur source et leur mode

d’action en tant que cancérogènes impliqués dans le
cancer du sein. Suivent les données épidémiologiques
(chez l’humain) ou les études expérimentales
pertinentes (sur les animaux ou les cellules en
culture), ou les deux, le cas échéant. 

Lorsque c’est applicable, nous ajoutons une
description et une notation (voir légende, dans
l’encadré ci-contre) provenant du Centre
International de Recherche sur le Cancer (CIRC) ou
du National Toxicology Program (NTP). Le CIRC est
la division officielle de l’Organisation mondiale de la
santé qui évalue les catégories de risque associées
aux substances susceptibles de contribuer à causer
le cancer du sein, et les codifie.266 Le NTP, un
programme de l’Institut national des sciences de
la santé environnementale de l’Institut national des
science des États-Unis, propose des indices de
cancérogénicité basés sur la recherche in vivo, sur
les animaux et les humains.267 Toutes les substances
n’ont pas été classées par le CIRC ou le NTP. 

Enfin, nous avons indiqué lesquelles des substances
agissent comme des perturbateurs endocriniens (PE).

Nos connaissances sur la
relation entre l’environnement
et le cancer du sein

Légende pour la section Connaissances
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Les hormones et les
perturbateurs endocriniens 

Œstrogènes et progestines

Introduction

L’ovaire de la femme, son organe reproducteur,
produit deux types principaux d’hormones : les
œstrogènes et les progestines. Ces hormones ont des
effets en partie complémentaires, et en partie
opposés. Ensemble, ces deux hormones sont
fondamentales au maintien du cycle menstruel, au
déroulement de la grossesse, et au développement
des seins en préparation de la lactation. 

L’œstrogène le plus abondant est l’œstradiol (deux
autres œstrogènes importants sont l’œstriol et
l’œstrone) et la progestine la plus abondante est la
progestérone. La surexposition à ces deux hormones,
particulièrement l’œstradiol, a été impliquée comme
mécanisme augmentant le risque de cancer du sein268

et on pense qu’un grand nombre de cancérogènes
agissent en imitant certaines de ces hormones ou en
perturbant les chemins métaboliques qui sont régis
par ces hormones. 

L’œstrogène a notamment été impliqué dans une
forme rare de la maladie, le cancer du sein masculin.
Ceux qui contractent ce cancer arborent des
concentrations anormales d’œstrogènes produites
par les testicules ou les glandes surrénales.269 Les
hormones comme l’œstradiol ou la progestone sont
lipophiles (lipo : gras, lipides; phile : aime, attiré
par), ce qui veut dire qu’elles ont tendance à
s’accumuler dans les graisses. Le sein est surtout
composé de lipides, ce qui en fait un dépôt pour les
hormones stéroïdes mais aussi pour tous les
contaminants qui sont eux aussi lipophiles. Le tissu
mammaire contient aussi plusieurs enzymes
(protéines facilitant la conversion de composés en
d’autres structures) dont l’aromatase, qui convertit
les hormones androgènes présentes dans le sein en
œstrogènes. L’activité de l’aromatase est
anormalement élevée dans les tissus du sein qui
sont cancéreux.270

L’hormonothérapie substitutive et les
contraceptifs oraux

Depuis plusieurs décennies, les compagnies
pharmaceutiques mettent au point diverses
formulations à base d’hormones ovariennes
naturelles ou synthétiques conçues pour la
contraception ou l’hormonothérapie substitutive
(à la ménopause). Le CIRC a ajouté les œstrogènes
à son inventaire des cancérogènes humains connus
en 1987271 et les hormones de cette catégorie
en 1976. En 2002, le NTP a ajouté l’hormono-
thérapie substitutive et les œstrogènes des
contraceptifs oraux au nombre des cancérogènes
humains connus.272

Ces classification sont venues confirmer toute la
recherche accumulée depuis les années 1930 sur la
relation entre les œstrogènes stéroïdiens et le risque
de cancer.273 Les données indiquent maintenant que
si une femme supplée à sa propre production
d’œstrogènes par des contraceptifs oraux ou par des
traitements d’hormonothérapie substitutive, son
risque de contracter le cancer du sein augmente.274, 275, 276

Celles qui avaient reçu des contraceptifs oraux et
ont reçu plus tard un traitement d’HTS font face à
un risque plus élevé que si un seul des traitements
avait été suivi.277, 278 Les effets seraient plus prononcés
chez celles qui ont suivi les deux traitements avant
la ménopause.279

L’hormonothérapie substitutive (HTS)

En 2002, il a fallu interrompre prématurément une
étude de grande envergure portant sur les risques
et les bienfaits de l’hormonothérapie substitutive
(œstrogènes et progestines combinées) après la
ménopause. Ce grand projet de recherche, la
Women’s Health Initiative (WHI), avait recruté plus
de 16 000 femmes entre 50 et 79 ans. Le groupe
traité recevait le Prempro, une combinaison
d’œstrogènes et de progestine, tandis que le groupe
contrôle recevait un placebo. Les chercheurs durent
mettre fin à l’étude quand ils virent le risque relatif
de cancer du sein grimper de 26 pour cent (38 cas
sur 30 par 10 000 personnes-années) et qu’ils
observèrent que les risques de maladie coronarienne,
d’accident vasculaire cérébral et de thrombose
avaient aussi augmenté.280 
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Quand ils recalculèrent les risques de cancer du sein
en prenant compte des sorties d’études (pas moins
de 42 pour cent des participantes s’étaient retirées
de l’étude), les chercheurs comprirent que
l’augmentation de risque de cancer du sein n’était
pas de 26%, mais plutôt de 49% (43 cas de cancer
du sein sur 30 par 10 000 personnes-années), et que
les autres risques aussi avaient augmenté plus encore
qu’ils ne le pensaient. 

De récentes analyses montrent que l’augmentation
de risque de cancer du sein dans l’étude WHI était
attribuable à la combinaison d’œstrogènes et de
progestines, mais pas aux œstrogène pris seuls.281

En 2003, des chercheurs suédois durent eux aussi
interrompre une étude sur l’HTS, cette fois chez des
femmes ayant déjà eu le cancer du sein, qui aurait
dû durer 5 ans, après deux ans seulement. Chez les
femmes recevant un traitement d’HTS, le taux de
récurrence de nouvelles tumeurs avait triplé
(en comparaison des taux chez les femmes qui
recevaient d’autres traitements contre les
symptômes de la ménopause). 282 

La même année, les
chercheurs de la
Million Women Study
(MWS) du Royaume
Uni conclurent que
toutes les formes
d’HTS utilisées après la
ménopause augmentait
le risque de cancer
du sein de façon
significative. Encore
une fois, on observa
que le risque était plus élevé dans le groupe traité
par œstrogènes et progestines combinées. Ainsi,
cette étude avait recruté plus d’un million de femmes
âgées entre 50 to 64 ans. Chez ces femmes, l’usage
d’œstrogènes et de progestine en combinaison sur
10 ans augmenta de 4 fois le risque de cancer du sein
par rapport à l’usage d’œstrogènes seuls (19 cas
supplémentaires pour 1 000 contre 5 pour 1 000).

L’usage de l’HTS par les femmes âgées entre 50 et
64 ans pendant la dernière décennie au Royaume-
Uni a causé l’apparition de 20 000 nouveaux cas de

... l’usage d’œstrogènes

et de progestine en

combinaison sur 10 ans

augmenta de 4 fois

le risque de cancer

du sein par rapport

à l’usage d’œstrogènes

seuls.

Historique des hormones sexuelles 
et de l’utilisation des œstrogènes pour la ménopause
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cancer du sein, approximativement, dont 15 000 dus
à la combinaison œstrogène-progestine; le nombre
de morts ne peut encore pas être évalué.283

De nombreuses études ont confirmé que
l’hormonothérapie de substitution après la
ménopause accroît le risque de cancer du sein.
L’examen histologique au moment du diagnostic
révèle une présentation accrue de cancers
d’origine lobulaire,284, 285 et de cancers à faible taux
de prolifération (index mitotique bas), dont le
pronostic est favorable.286, 287, 288

Les contraceptifs oraux

De nombreuses études ont démontré une
augmentation du risque de la maladie chez les
femmes prenant des contraceptifs oraux.290,291, 292, 293, 294

Le risque est plus élevé chez les femmes prenant
encore les contraceptifs ou ayant arrêté récemment,
celles qui en ont pris pendant plus de 5 ans,
particulièrement si elles avaient commencé tôt;
chez les femmes préménopausées, celles qui avaient
des antécédents familiaux de cancer du sein295 et,
probablement, les porteuses de mutations aux gènes
BRCA1 ou BRCA2.296, 297 Comme dans le cas de

l’HTS, on observe une présentation accrue de
cancers d’origine lobulaire,298 ainsi que de cancers
négatifs aux récepteurs de l’œstrogène (RE-) (peu
ou pas de récepteurs aux œstrogènes).299

Une récente étude sur le risque de cancer du sein
chez des femmes latino-américaines et des Blanches
prenant des contraceptifs oraux s’est terminée
récemment. Chez les Latino-Américaines, le risque
est quelque peu moins élevé et les cancers de type
positif aux récepteurs aux œstrogènes (RE+) sont
plus fréquents. Indépendamment de ces
distinctions, dans cette étude, l’utilisation de
contraceptifs oraux pendant les 5 années
précédentes a causé une augmentation de
l’incidence de cancer du sein. Dans les deux groupes,
l’effet était magnifié si l’utilisation de CO s’était
étalée sur plus de 20 ans. On a aussi noté une
augmentation significative des tumeurs ER positives
dans les deux groupes, ce qui reflète les résultats
d’autres études.300

Les femmes ménopausées qui avaient utilisé des CO
pendant huit ans ou plus mais en avait interrompu
l’usage pendant plus de dix ans, par contre,
n’arboraient pas d’augmentation du risque.301, 302
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Le diéthylstilbestrol  

Les preuves les plus claires d’une augmentation du
risque de cancer du sein causée par un œstrogène
synthétique administré plusieurs décennies plus tôt
proviennent des études sur les tragiques événements
entourant le diéthylstilbestrol (DES). Entre 1938 et
1971, les médecins ont prescrit le DES aux femmes
enceintes pour prévenir les fausses couches.
Le médicament fut interdit quand on découvrit
une augmentation du risque d’un cancer du vagin
extrêmement rare chez les filles des mères ayant pris
le DES.303, 304, 305 La recherche indique aussi une
augmentation du risque de cancer du sein due au
DES chez les femmes l’ayant pris dans les années
1950.306, 307

Dans une étude de suivi sur des filles exposées in
utero au DES, on a observé que le risque de cancer
du sein avait pratiquement doublé, chez les femmes
de 40 ans et plus.308, 309 L’effet était encore plus
important chez les femmes âgées de plus de 50 ans,
mais le nombre de femmes ayant atteint cet âge
n’était pas encore assez élevé pour tirer des
conclusions définitives.310

Les œstrogènes et les hormones placentaires
(progestines) dans les produits de soins
personnels

Les extraits placentaires, qui ont vraisemblablement
de fortes concentrations de progestérone311 et de
substances ayant une activité œstrogénique, sont
parfois utilisés dans les cosmétiques et dans les
produits de soins capillaires, particulièrement ceux
qui sont conçus pour les personnes de couleur.
L’ajout d’hormones et d’extraits est présenté comme
un moyen de promouvoir la croissance et la
robustesse des cheveux. Ce que la recherche indique,
par contre, est que ces produits, s’ils sont utilisés
chez des bambins ou des enfants, seraient associés
à une puberté précoce et une maturation sexuelle
prématurée.312, 313, 314 La puberté précoce prédispose
au cancer du sein plus tard dans la vie.315 Récemment,
des chercheurs ont proposé l’hypothèse que
l’utilisation de ces produits à activité endocrinienne
pourrait contribuer à l’augmentation de l’incidence
de cancer du sein, particulièrement chez les jeunes
femmes afro-américaines.316

Les phyto-œstrogènes (œstrogènes 
de source végétale)

Les données sur les effets nocifs des œstrogènes
synthétiques qui prévalent actuellement doivent être
mises en regard des données sur les effets des phyto-
œstrogènes. Une variété de végétaux, tels que les
grains entiers, les fèves, les pois, le brocoli, le chou-
fleur et, en particulier, les dérivés du soja, sont riches
en phyto-œstrogènes. Même si les résultats de la
recherche indiquent que les phyto-œstrogènes ont
des bienfaits d’ordre nutritionnel et qu’ils sont
associés à une alimentation saine, les données sont
plus équivoques au sujet de leur effet sur le risque de
cancer du sein précisément, puisqu’ils ont été tour
à tour jugés bénéfiques, néfastes et sans effets
observables.317, 318

Selon certaines recherches, les phyto-œstrogènes
seraient aptes à contrecarrer les œstrogènes
synthétiques. On a observé que l’ajout de produits
à base de soja dans l’alimentation diminuait les
concentrations d’œstrogènes néfastes dans
l’organisme.319 Certaines études en laboratoire et
d’autres sur les humains donnent à penser que la
consommation de phyto-œstrogènes sur de longues
périodes, particulièrement dans l’enfance et
l’adolescence, peut contribuer à diminuer le risque
ultérieur de cancer du sein.320

D’un autre côté, des chercheurs japonais on mis en
évidence que la génistéine, un phyto-œstrogène
présent dans le soja, et la daidzéine, un autre phyto-
œstrogène, ainsi que leurs métabolites, causent des
lésions oxidatives de l’ADN, phénomène qu’on
pense associé à la cancérogénèse.321 Selon encore
d’autres études, ces deux phyto-œstrogènes du soya
auraient un effet inhibiteur sur la tamoxifène, un
médicament utilisé dans le traitement du cancer du
sein.322, 323 Globalement, les données actuelles sont
insuffisantes pour nous permettre de dire si les
phyto-œstrogènes alimentaires augmentent ou, tout
au contraire, diminuent le risque de cancer du sein
chez les femmes, à l’âge adulte. Chez les femmes
porteuses de tumeurs RE+, il pourrait être
plus sage d’éviter d’augmenter la consommation
de phyto-œstrogènes.
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Les xénoœstrogènes et les autres
perturbateurs endocriniens (PE)

Introduction

Les substances décrites ci-dessus, dans la section
Œstrogènes et progestines, ont des effets endocriniens
connus, et c’est pour cela qu’elles sont, ou qu’elles
ont été, utilisées. Les conséquences néfastes sur
les jeunes filles et les femmes, causées par des
expositions survenant à différentes périodes de
leur vie, étaient inattendues. 

Dans cette section, en revanche, nous aborderons
le problème de ces nombreuses substances utilisées,
ou à tout le moins produites, pour des raisons
totalement indépendantes de leur action sur les
systèmes endocriniens. Ces substances sont
synthétisées pour devenir des additifs pour matières
plastiques, des solvants industriels,  des pesticides,
des herbicides; ou alors ce sont des sous-produits de
combustion ou de procédés industriels courants.

C’est pendant les vingt dernières années que nous
nous sommes rendus compte que ces substances
imitaient les œstrogènes de l’organisme, ou en
perturbaient l’action : on les appelle
«xénoœstrogènes» (ou, parfois, «pseudoœstrogènes»),
pour indiquer qu’elles sont étrangères à l’organisme.
Les xénoœstrogènes sont une catégorie de
substances de synthèse appartenant à la grande
classe des perturbateurs endocriniens. Ces derniers
sont des substances qui imitent ou perturbent
l’activité ou la liaison d’un vaste ensemble
d’hormones, dont les androgènes (par exemple, la
testostérone), les hormones surrénales (par exemple,
la corticostérone), les hormones thyroïdiennes, etc.
Le terme «perturbateur endocrinien» met en relief
la large gamme d’effets que ces substances
chimiques peuvent avoir sur le système endocrinien,
et non pas seulement sur les œstrogènes, pas
seulement par imitation. 

Les effets des perturbateurs endocriniens en général
et des xénoœstrogènes en particulier sur la
reproduction et le développement ont été bien
établis chez plusieurs espèces animales sauvages.324

En ce qui concerne les humains, les données sont
ambiguës et parfois matières à controverses.
Beaucoup de ces substances sont omniprésentes, et

elle se présentent comme des composantes de
mélanges complexes : il est donc difficile de
déterminer des relations claires entre des produits
chimiques pris isolément et le risque de contracter
un cancer ou toute autre maladie. Comme nous
l’avons vu dans la section Cadre de ce rapport, il est
pertinent d’aborder de complexes problématiques
méthodologiques si l’on souhaite vraiment
comprendre les effets de nos expositions aux
perturbateurs endocriniens, et le risque de cancer du
sein qu’elles posent. À l’heure actuelle, ni le NTP ni
le CIRC n’ont classé la plupart des perturbateurs
endocriniens comme cancérogènes pour l’humain.
Cet immobilisme s’explique par une combinaison
de facteurs : controverses scientifiques, pressions
considérables de l’industrie, incapacité de la
communauté scientifique et des agences de santé
publique à s’entendre sur les méthodologies et les
critères de classement. Par exemple, l’Agence de
protection de l’environnement (EPA) des États-Unis
n’en est pas encore à déterminer quels perturbateurs
endocriniens sont cancérogènes : elle n’a pas encore
déterminé les méthodes expérimentales pour
mesurer leur effets strictement endocriniens. 

Pourtant, même si bien des xénoœstrogènes ne sont
pas formellement classés comme cancérogènes,
il n’en demeure pas moins qu’un imposant édifice
scientifique incrimine un grand nombre de
perturbateurs endocriniens dans l’actuelle escalade
des taux de cancer du sein. Plusieurs données
proviennent d’études en laboratoire, sur des
animaux et des cellules en culture. Mais le nombre
d’études épidémiologiques confirmant les études
en laboratoire augmente. 

Comme la recherche a avancé l’hypothèse que le
principal mécanisme par lequel ces substances
augmentent le risque de cancer du sein est par
l’imitation des œstrogènes ou la perturbation de
leur action ou de leur liaison,325 nous les avons
inclues dans la présente section, tout juste après
la section Œstrogènes et progestines.

Des cultures de cellules aux populations humaines :
preuves expérimentales et épidémiologiques que
l’on a raison d’être inquiets

En 1991, des chercheurs de l’Université Tufts
découvrirent qu’une substance se dégageant



38 | Breast Cancer Fund

C
o
n
n
a
is

sa
n
c
e
s

d’éprouvettes en polystyrène faisait croître des
cellules mammaires cancéreuses in vitro, même si
l’on n’avait pas ajouté d’œstrogènes aux cultures.
Subséquemment, on réussit à identifier la substance
: il s’agissait du p-nonyl-phénol, un additif
couramment utilisé dans la fabrication des
plastiques, et qui se comporte comme un œstrogène
naturel.326 Cette découverte historique suscita un
intérêt intense pour les substances qu’on appelle
maintenant des xénoœstrogènes.327 

La recherche s’intensifia plus encore après la
découverte, en 1994, que certains pesticides
(l’endosulfan, le toxaphène et la dieldrine) étaient
aussi des xénoœstrogènes, puisqu’ils causaient la
prolifération de cellules mammaires cancéreuses en
culture.328 Depuis 15 ans, d’autres substances ont été
ajoutées à l’inventaire des perturbateurs
endocriniens avérés ou probables. En 2004, la
Commission des Communautés européennes en
identifiait 147 comme tels.329 (Voir l’appendice II
pour une sélection de perturbateurs endocriniens
présents dans notre quotidien.)

Que dire du vécu des femmes? Dans la région de
Cape Cod, au Massachusetts, dans le Maine, 9 villes
sur 15 ont des taux de cancer du sein de 20 pour
cent plus élevés que la moyenne de cet état de la
Nouvelle Angleterre. Les chercheurs du Silent Spring
Institute qui sont actuellement à l’œuvre dans ces
localités ont incriminé les œstrogènes
synthétiques.330 Plus l’on vit longtemps dans la
région, plus le risque de cancer du sein augmente;
il suffit de cinq ans dans la région de Cape Cod pour
que le risque augmente. C’est pour celles qui ont
résidé dans la région pendant 25 à 29 ans que
le risque est le plus grand. Les sources
environnementales seraient, notamment, des
pesticides et des contaminants dans l’eau potable
provenant de son usage antérieur dans les industries,
les cultures et les terrains privés.331

L’étude des lieux de vie et de travail a révélé que des
fosses septiques, des eaux souterraines contaminées
par des eaux d’égouts et certaines eaux de source sur
des terrains privés seraient en cause.332 On a ensuite
procédé à l’analyse de l’air intérieur et des poussières
de maison dans 120 résidences, en testant la
présence de 89 agents ayant une action sur le

système endocrinien ou sur la tumorigénèse
mammaire. Les chercheurs ont trouvé pas moins
de 52 composés dans l’air et 66 dans la poussière :
phthalates, parabènes, alkylphénols, ignifuges, HAP,
BPC (biphényles polychlorés), bisphénol A,
pesticides interdits et licites, entres autres.333

Dans les sections qui suivent, nous allons nous
pencher sur les perturbateurs endocriniens les plus
omniprésents actuellement et dresser un bilan de
la recherche les associant au cancer du sein.

Les dioxines  

De tous les substances toxiques, les dioxines sont
sans doute les plus répandues. Aujourd’hui, tout être
humain, dès le berceau, porte des dioxines dans les
compartiments adipeux de son corps. Ces substances
résultent de l’incinération des produits contenant
des substances chlorées telles que les PVC et les BPC,
mais aussi des procédés industriels impliquant le
chlore et de la combustion des carburants (dont le
diesel). Les dioxines se biodégradent très lentement;
dans la faune, ils s’accumulent dans les compartiments
adipeux et se bioaccumulent dans toute la chaîne
alimentaire. 

Les dioxines sont reconnues comme cancérogènes
pour l’humain et comme perturbateurs endocriniens.
Une des dioxines, la TCDD (2,3,7,8-tetra
chlorodibenzo-para-dioxine), a été classée
cancérogène humain par le CIRC.334 En 2000,
l’Agence de la protection de l’environnement
(EPA) des États-Unis l’a reconnue officiellement
comme cancérogène. 

Les principales sources de dioxines pour l’humain
sont la viande et le lait maternel.335 Les dioxines sont
exhalées par les usines qui incinèrent des composés
chlorés et sont rejetées dans les gaz d’échappement.
Elle pénètrent dans la chaîne alimentaire quand elles
se déposent dans les champs pour être ensuite
absorbées par les animaux d’élevage, puis par les
humains qui en consomment la viande et les
produits laitiers. 

Fort peu d’études épidémiologiques ont examiné
l’association entre les dioxines et le risque de cancer
du sein. Celles qui ont été menées sont pour la
plupart de petite envergure et ne mesurent les
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concentrations de dioxines
qu’au moment du diagnostic,
plutôt que pendant la période
où les dioxines sont
susceptibles d’avoir induit le
cancer. Les concentrations de
dioxines dans le tissu
mammaire peuvent varier
énormément pendant la
période de sa vie où une
femme est fertile. On observe
en effet une diminution
marquée des concentrations de
cette substance dans les tissus
adipeux du sein après les
périodes d’allaitement, signe,

hélas, qu’elle a été transférée au nouveau-né par le
lait. Les effets potentiellement délétères des dioxines
sont largement contrebalancés par les nutriments et
les facteurs stimulant l’immunité contenus dans
le lait maternel.336 

Comme on pouvait s’y attendre, les limites
méthodo-logiques des études font que les résultats,
à l’heure actuelle, sont ambigus. La récente étude de
suivi sur les suites de la catastrophe de Seveso, en
Italie, fait exception. L’étude des conséquences d’une
explosion dans une usine de produits chimiques en
1976 permet de tirer des conclusions plus claires sur
le lien entre les dioxines et le cancer du sein.337 Les
chercheurs ont analysé des échantillons sanguins
prélevés après l’explosion, les ont comparé et ont
observé des corrélations avec les cas de cancer
survenus ultérieurement. Ils découvrirent que
lorsque les concentrations de TCDD décuplent,
les risques de cancer du sein sont plus que doublés.
Les femmes qui étaient enfants au moment de
l’accident sont sur le point d’atteindre l’âge où le
cancer du sein est susceptible de se développer.
Les chercheurs suivent ces femmes et s’attendent
à observer de nouveaux cas de cancer du sein dans
un avenir rapproché. 

Une autre étude a recensé la mortalité par cancer
auprès d’ouvriers d’une usine de produits chimiques
où ils étaient exposés à de fortes concentrations de
TCDD. On n’a pas noté d’augmentation globale de
la mortalité par cancer chez les femmes. Cependant,
chez celles qui travaillaient là où les concentrations

de TCDD étaient les plus fortes, il y eut une
augmentation significative de la mortalité par
cancer du sein.338

Plusieurs études en laboratoire ont démontré que,
lorsqu’il est question du risque de cancer plus tard
dans la vie, il faut se demander quand l’exposition a
eu lieu. Tandis qu’une exposition à l’âge adulte peut
fort bien n’avoir aucune incidence sur le risque de
cancer, une exposition précoce peut avoir de lourdes
conséquences. Plusieurs études ont montré que
l’administration de dioxines à des rates gestantes
(en particulier la TCDD) causait un développement
anormal des structures du tissu mammaire et, à l’âge
adulte, un plus grand nombre de tumeurs chez leur
progéniture.339, 340, 341, 342

Les organochlorés persistants : 
DDT/DDE et BPC

Le dichloro-diphényl-trichloroéthane (DDT) et les
biphényls polychlorés (BPC), une grande famille
de composés chimiques autrefois utilisés dans la
production d’appareils électriques et de nombreux
autres produits industriels et domestiques, sont
deux types de perturbateurs endocriniens bien
connus. Le DDT et les BPC ont été interdits aux
États-Unis il y a 30 ans, et pourtant, on en trouve
encore dans le sol, dans le lit des rivières et dans les
maisons, sous formes de particules dans la
poussière. 343, 344 Les périodes pendant lesquelles les
populations ont été exposées au DDT et les BPC
se chevauchent et ces composés chimiques ont des
similitudes de structure et de fonction; c’est
pourquoi ils sont souvent abordés simultanément.
La recherche, par contre, a aussi exploré les effets du
DDT et des BPC séparément.

Le DDT (ou DDE) 

Le DDT fut le premier pesticide synthétique à être
utilisé à grande échelle. C’est à ce pesticide que nous
devons la disparition de la malaria aux États-Unis et
en Europe. On lui attribue aussi l’apparition de
troubles de la reproduction dévastateurs, qui ont
frappé des générations d’espèces animales sauvages,
ainsi que plusieurs effets indésirables sur la santé
humaine.345 Alors qu’il est prohibé dans de
nombreux pays pour tout usage agricole, il est utilisé
dans 17 pays pour empêcher la propagation de
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la malaria.346 Sa persistance et son usage dans ces
parties du monde expliquent qu’il demeure, encore
aujourd’hui, présent partout sur Terre. La plupart
des animaux, mais aussi les humains, ingèrent des
aliments contaminés et retiennent dans leurs tissus
le DDT et son principal métabolite, le DDE. On
trouve des concentrations significatives de ces deux
substances dans les graisses, le lait maternel et le
placenta.347, 348, 349

Les recherches épidémiologiques sur les effets du
DDT et du DDE sur le risque de cancer du sein ont
donné des résultats mitigés. Par exemple, le Long
Island Breast Cancer Study Project n’a pas mis en
évidence une association entre le DDT ou le DDE
(ni même les BCP, d’ailleurs) et le cancer du sein.350

Comme bien d’autres, cette étude n’a pas pris en
compte les concentrations de contaminants pendant
les périodes critiques du développement du tissu

mammaire, et ne
s’est attardée
qu’aux
concentrations de
ces perturbateurs
endocriniens au
moment du
diagnostic; les
effets de mélanges
n’ont pas été pris
en compte, non
plus que les
métabolites-clés. 

Récemment, des
chercheurs ont
examiné les années
de naissance de
plusieurs femmes,
en guise
d’indicateur
approximatif des
concentrations de
DDT, dont on
connaît l’usage
passé, ainsi que les
concentrations

sanguines de la substance lorsqu’elles ont accouché.
Ils ont ensuite suivi ces femmes pendant les vingt
années suivantes pour observer l’incidence de cancer

du sein (invasif ou pas) et les décès suite à la
maladie, avant l’âge de 50 ans. Les résultats
indiquèrent que l’exposition au DDT dans l’enfance
et l’adolescence (avant 14 ans) faisait quintupler le
risque de cancer du sein avant 50 ans. Les auteurs
d’ajouter : “De nombreuses Américaines qui ont été
massivement exposées au DDT pendant leur
enfance vont atteindre la cinquantaine. L’impact de
cette exposition au DDT pourrait se révéler
important.”351

Une relation a aussi été établie en laboratoire : il a été
démontré que la forme de DDT analogue à
l’œstrogène stimulait la croissance des tumeurs
mammaires positives aux œstrogènes (RE+),352,353

qui sont les formes les plus courantes de tumeurs
cancéreuses du sein. Aux États-Unis, le pourcentage
de tumeurs ER+ est passé de 73 % à 78% entre 1973
et 1992, période pendant laquelle ont pouvait
craindre que les femmes exposées au DDT pendant
leur jeunesse ne manifestent une incidence accrue de
cancer du sein relié au DDT.354 Une autre étude,
pourtant, n’a pas mis en évidence d’association entre
les concentrations de DDT/DDE dans les tissus
adipeux du sein et les tumeurs ER+. Cependant, les
données de l’étude indiquent que de fortes
concentrations de ces composés étaient associées,
en revanche, aux tumeurs les plus actives et aux
pronostics les plus défavorables.355

Les BPC

Les BPC ont été interdits par l’EPA en 1976. Trente
ans plus tard, pas moins des deux tiers des produits
suivants contiennent des BPC : fluides isolants,
plastiques, adhésifs, papiers, encres, peintures,
teintures. Ces produits perdurent depuis
l’interdiction d’en produire de nouveaux sans BPC.
Le tiers restant n’a pas disparu, cependant : ils ont
été mis au rebut, ce qui veut dire qu’ils sont
maintenant dans les sites d’enfouissement et les
décharges publiques.356

Les concentrations de BPC dans le corps humain,
qui étaient élevées avant qu’on ne les interdise aux
É-U, décroissent lentement depuis les trente
dernières années.357 Élevées, elles l’étaient, pour bien
des enfants et des adolescentes qui sont maintenant
devant un diagnostic de cancer du sein. Selon une
récente étude, les mères et leurs filles qui vivent près
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de terrains contaminés
ont toujours de telles
concentrations de BPC,
et le dragage suivi
d’une décontamination
peuvent les diminuer.358

La compréhension des
BPC est, pour ainsi
dire, une science en soi.
Plus de 200 BPC sont
divisés en trois
catégories selon leurs
effets cellulaires. La
première regroupe les
BPC qui imitent
l’action des œstrogènes.
La seconde regroupe
les anti-œstrogènes.
Dans la troisième
catégorie, on trouve
tous les BPC qui ne
semblent pas avoir

d’activité hormonale, mais qui peuvent stimuler des
systèmes enzymatiques chez les humains et les
animaux (comme le font certains médicaments,
comme le phénobarbital), ainsi que d’autres
toxiques.359

On peut donc dire que toutes ces substances sont
des perturbateurs cellulaires, qui perturbent soit des
hormones, soit des enzymes. La plupart des études
ont regroupé les BPC, sans considérer les catégories
auxquelles chacun appartenait. Un petit nombre de
recherches, cependant, ont porté sur l’apparition du
cancer en association avec des BPC particuliers.

En 2004, une étude cas-témoin révéla la présence de
concentrations sanguines de BPC, de BPC 153 en
particulier, significativement plus élevées chez des
femmes atteintes de cancer du sein par rapport à des
femmes présumées saines. Le BPC 153, selon des
études in vitro et in vivo (sur des animaux), a une
action analogue à celle des œstrogènes. Des
chercheurs canadiens ont mesuré les concentrations
de plusieurs types de BPC ainsi que de DDE, dans
des biopsies de tissu mammaire. Comparées aux
femmes saines, celles qui étaient atteintes de cancer
du sein avaient plus de BPC 105 et 118 (pour les

femmes préménopausées) et de BPC 170 et 180
(pour les femmes postménopausées).361

De plus, les BPC ont été impliqués dans des cas de
récurrence de cancer du sein non-métastasique.
Celles dont les concentrations de BPC totaux et de
BPC 118 étaient les plus élevées dans les tissus
adipeux étaient presque trois fois plus à risque de
cancer du sein récurrent que celles qui avaient les
concentrations les moins élevées.362

Certaines recherches n’ont pas pu établir de lien
BPC-cancer du sein. Mais de nouvelles données
indiquent que certains de ces composés auraient un
grand impact chez certaines femmes ayant certaines
susceptibilités, cas invisibles à un regard se posant
sur de grands échantillons. De telles statistiques ne
disent pas tout sur l’influence des BPC sur le risque
de cancer. En guise d’exemple, les chercheurs qui
évaluaient les données de la Nurses’ Health Study
ont dû revoir leurs conclusions au sujet des BPC et
du DDE. Leur première conclusion, basée sur les
concentrations sanguines de ces polluants, était
qu’il n’était pas vraisemblable qu’ils expliquent
l’incidence élevée de cancer du sein.363 Mais en 2002,
suite à la découverte de vulnérabilités individuelles
d’origine génétique, ils déclarèrent que la recherche
devait se poursuivre.364

In vitro, plusieurs BPC stimulent la prolifération
de cellules mammaires cancéreuses humaines en
agissant sur des chemins métaboliques des
récepteurs de l’œstrogène,365, 366 en activant des
enzymes-clés dans le passage à la malignité, et en
causant des transformations cellulaires typiques
de ce passage.367

Pesticides

Un rapport du Long Island Breast Cancer Study
Project a démontré en 2006 que l’usage de pesticides
résidentiels sur la durée d’une vie (tel qu’estimé par
les utilisatrices) était associé à une augmentation du
risque de cancer du sein. L’augmentation a été notée
chez celles qui avaient signalé un usage de produits
chimiques en général, et aussi chez celles qui avaient
signalé un usage de pesticides pour la pelouse et le
jardin en particulier.368 Ces résultats sont importants
parce qu’ils portent sur les expositions aux
contaminants telles qu’elles se produisent dans la vie
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de tous les jours,
dans toute sa
complexité, avec
ses effets de
mélanges et les
nombreux
produits de
synthèse que l’on
peut utiliser. Bien
des études ont
tenté de débusquer
des substances ou
des classes de
substances
isolément, avec des
résultats, comme
on pouvait
s’y attendre,
contradictoires,

selon les durées et les périodes d’exposition, les
substances à l’étude, et ainsi de suite. Malgré tout,
plusieurs pesticides et herbicides ont été classés
cancérogènes pour l’humain, ou pour certains
animaux (voir Appendice I). On en trouve plusieurs
dans l’eau369 et dans l’air et les poussières
domestiques.370

Les herbicides triazines : l’atrazine 

Les triazines sont des herbicides très répandus :
ce sont les produits chimiques les plus utilisés en
agriculture aux États-Unis. Les triazines
comprennent l’atrazine, la simazine, la propazine et
la cyanazine. Même si tous causent le cancer
mammaire chez les rats, en laboratoire,371 on ne
connaît que peu de choses sur la simazine et la
cyanazine dans la genèse du cancer du sein. Il y a
bien plus de données sur l’atrazine. 

Dupont, la société qui produit la cyanazine, a
négotié un retrait graduel de ce pesticide avec l’EPA,
à compter de 1997. Les stocks de cyanazine restant
après décembre 1999 pouvaient être écoulés jusqu’à
la fin de 2002. L’atrazine a été interdite par l’Union
Européene en 2005 en raison de ses fortes
concentrations dans l’eau potable, de ses effets
avérés sur les espèces sauvages et de ses effets
probables sur les humains. L’atrazine est toujours
approuvée aux États-Unis. Plus de 34 millions de

kilos d’atrazine sont épandus chaque année aux
États-Unis, surtout pour enrayer la croissance des
dicotylédones dans les cultures de maïs et de sorgho
du Midwest.372

Chaque printemps, jusqu’à l’été, des concentrations
élevées d’atrazine apparaissent dans l’eau potable et
dans les eaux souterraines des régions agricoles.373, 374, 375

L’eau contaminée aux triazines (en particulier
à l’atrazine) a été associée à une augmentation
du risque de cancer du sein.376 

L’atrazine est un perturbateur endocrinien reconnu
qui cause des dommages très importants sur le
système reproducteur des grenouilles377 et d’autres
espèces sauvages. La recherche sur les rongeurs a
montré que l’exposition à l’atrazine perturbait la
fonction pituitaire-ovarienne, en abaissant
notamment la prolactine et l’hormone lutéinisante,
ce qui contribue à l’augmentation démontrée du
nombre de tumeurs mammaires.378, 379 

Selon de récentes données in vitro, l’atrazine agirait
aussi comme perturbateur endocrinien en stimulant
l’activité d’une enzyme, l’aromatase.380, 381

L’aromatase catalyse (facilite) la conversion de la
testostérone et d’autres androgènes en œstrogènes,
dont l’œstradiol. Les androgènes sont présents chez
les femmes, mais en concentrations plus faibles que
chez les hommes. Cependant, la production
d’œstrogènes par ce chemin métabolique est
suffisamment importante dans l’étiologie du
cancer du sein pour qu’il existe toute une classe
de médicaments bloqueurs de l’aromatase. 

L’exposition à l’atrazine
in utero retarde le
développement de la
glande mammaire à la
puberté chez le rat, ce
qui étire la période de
vulnérabilité aux
cancérogènes
mammaires.382 De la
même manière, une
exposition à un
mélange de métabolites
communs de l’atrazine
en fin de grossesse chez
les rates amène des
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Les pesticides et le cancer du sein
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transformations persistantes dans le développement
des glandes mammaires chez leur progéniture.
Ces aberrations perdurent jusqu’à l’âge adulte.383

L’heptachlore

Cet insecticide a été largement utilisé aux États-Unis
pendant les années 1980, particulièrement contre les
termites. En 1988, l’Agence de la protection de
l’environnement des États-Unis a restreint
l’utilisation de l’heptachlore à la lutte contre les
fourmis rouges. Cela n’a pas empêché son usage
agricole jusqu’en 1993, permis jusqu’à l’épuisement
des stocks.384 L’utilisation d’heptachlore a été
particulièrement répandue à Hawaii. Il était utilisé
sur les cultures d’ananas, et, par conséquent,
contaminait les champs et la production laitière. Il y
a eu une forte augmentation des taux de cancer du
sein à Hawaii pendant les quarante dernières années,
dans tous les groupes ethniques.385 

Les sols et les humains sont toujours contaminés.
On sait que l’époxyde d’heptachlore (EH)
s’accumule dans les graisses, y compris dans les
graisses du sein. Les concentrations sont plus élevées
chez les femmes de plus de 20 ans, mais on trouve de
l’EH dans l’organisme des adolescentes (entre 12 et
19 ans)386 et dans le cordon ombilical, à la naissance,
8 fois sur 10.387 

Des concentrations élevées dans le lait 388 et dans les
biopsies de tissu adipeux du sein389 ont été associées
à un risque accru de cancer du sein. 

L’époxyde d’heptachlore accroît le risque de cancer
du sein même s’il n’agit pas comme les œstrogènes :
cette substance augmente les concentrations

d’œstrogènes en altérant leur métabolisme
hépatique. L’EH a aussi un effet sur la
communication intercellulaire (entre les cellules)
démontré sur des tissus mammaires en culture390

et il augmente la production de monoxyde d’azote
(NO), un gaz produit par les cellules capable
d’endommager l’ADN.391

La dieldrine et l’aldrine

La dieldrine et l’aldrine (qui est dégradée en
dieldrine, le composé actif) étaient largement
répandues entre les
années 50 et les années
70, en particulier dans
la culture du maïs et
du coton. En 1975, des
inquiétudes au sujet
des effets de la
dieldrine et de l’aldrine
sur la nature et,
possiblement, sur
l’humain, ont amené
l’EPA à les interdire
pour tous usages, à
l’exception de la lutte
contre les infestations
de termites; l’agence
américaine les a
totalement interdits en
1987.392 Ainsi, la charge
corporelle humaine de
dieldrine et d’aldrine provient d’expositions
passées ou d’expositions à des résidus persistant
dans l’environnement. 

Comme bien d’autres

pesticides présents

dans l’environnement,

la dieldrine est

un perturbateur

endocrinien : on a

montré qu’elle

stimulait les systèmes

régulés par les

œstrogènes et

interférait avec les

systèmes régis par

les androgènes.

*La synthèse du Silent Spring Institute, publiée dans la revue Cancer en 2007, comprend des informations sur 216 cancérogènes
mammaires pour l’animal. www.sciencereview.silentspring.org

†Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) appuie sa classification des risques de cancer sur le potentiel de
développement de tumeurs en général, et non pas uniquement dans le tissus mammaire. Classes : connu, probable, possible, et quelques
autres. Le Programme toxicologique national (National Toxicology Program) des États-Unis, qui dépend du National Institute of Environmental
Health Sciences, qui fait partie des National Institutes of Health, établit une classiffication selon les données des recherches sur l’animal et sur
l’homme. Classes : connu, présumé raisonnablement, et quelques autres. (Report on Carcinogens, Onzième Édition; U.S. Department of Health
and Human Services, Public Health Service, National Toxicology Program.) Les classifications du CIRC et du NTP de sont pas exhaustives.

‡Le CIRC et le NTP n’ont toujours pas classé la plupart des perturbateurs endocriniens comme cancérogènes humains. La liste des
perturbateurs endocriniens provient de Brody JG, Rudel RA (2003). Environmental pollutants and breast cancer. Environmental Health
Perspectives 111: 1007-1019.

Renvois pour le tableau en page 43
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Une analyse de charge corporelle a montré une
association claire entre la dieldrine et le cancer du
sein. Cette étude sur une banque exceptionnelle
d’échantillons sanguins prélevés sur des femmes
avant le développement du cancer du sein a été
menée par le Centre d’études prospectives de
Copenhague en collaboration avec les Centers for
Disease Control des États-Unis.393 Entre la fin des
années 70 et le début des années 80, des échantillons
sanguins ont été prélevés sur approximativement 7
500 Danoises âgées entre 30 et 75 ans. Les
chercheurs ont détecté des organochlorés chez la
plupart des 240 femmes qui contractèrent un cancer
du sein (avant la réalisation de l’étude, en 2000). Ils
ont trouvé de la dieldrine, qui a démontré une
activité œstrogénique in vitro, chez 78 pour cent des
femmes qui contractèrent un cancer du sein. Chez
celles qui avaient les concentrations les plus élevées
de dieldrine bien avant l’apparition du cancer, le
risque était plus du double de ce qu’il était dans le
groupe où les concentrations de dieldrine étaient les
plus basses. Enfin, cette étude a permis de montrer
que le degré d’exposition à la dieldrine était corrélé
avec le caractère envahissant des cancers du sein :
plus les concentrations de dieldrine étaient élevées,
plus la mortalité l’était.394 Comme bien d’autres
pesticides présents dans l’environnement, la
dieldrine est un perturbateur endocrinien : on a
montré qu’elle stimulait les systèmes régulés par les
œstrogènes et interférait avec les systèmes régis par
les androgènes. L’ajout de dieldrine à des cultures de

cellules mammaires cancéreuses
MCF-7 stimule leur croissance
et leur prolifération.395, 396

Autres pesticides

Une étude cas-témoin de
128 travailleuses des champs
latino-américaines ayant eu un
diagnostic récent de cancer du
sein a incriminé trois pesticides :
le chlordane, le malathion et
le 2,4-D. Les chercheurs ont mis
en évidence un risque accru
associé à l’utilisation de ces
pesticides chez les jeunes
femmes et dans les cas de cancer
du sein de présentation précoce

(en comparaison avec un groupe témoin de femmes
non-exposées).397 

L’Institut national du cancer des États-Unis s’est
penché sur le risque de ce cancer chez les épouses
des agriculteurs de l’Agricultural Health Study.
Cette grande étude de cohorte prospective a recruté
plus de 30 000 femmes de l’Iowa et de la Caroline
du Nord. Les chercheurs ont trouvé des preuves
d’une augmentation du risque de cancer du sein
pour les femmes qui utilisaient l’acide 2-(2,4,5-
trichlorophénoxy) propionique (2,4,5-TP) et
possiblement chez les femmes qui utilisaient la
dieldrine et le captan, quoique le petit nombre de
cas parmi le nombre de celles qui avaient eu une
utilisation personnelle de pesticides n’a pas permis
de tirer de conclusion ferme. Le risque était
modérément élevé si la résidence était proche
d’un site où les pesticides étaient appliqués.398 

Une toute nouvelle étude portant sur des fermiers et
leurs familles a montré que les enfants âgés entre 4 et
11 ans avaient des concentrations élevées de 2,4,5-TP
dans les urines tout juste après l’épandage du
pesticide, phénomène préoccupant quand on
connaît la vulnérabilité des enfants aux différentes
substances chimiques.399

Les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP)

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont
des sous-produits de combustion ubiquitaires. Ils
émanent de sources aussi variées que le charbon, le
coke, le diesel, les viandes et le tabac. Les résidus de
HAP sont souvent associés aux particules aériennes
en suspension; l’inhalation est une des principales
voies d’exposition aux HAP.400 Dans l’étude du Silent
Spring Institute sur les contaminants présents dans
les poussières de maison, trois HAP (le pyrène, le
benz(a)anthracène et le benzapyrène) ont été
trouvés dans trois quarts des maisons testées.401

Comme bien d’autres substances associées au cancer
du sein, les HAP sont lipophiles : ils sont stockés
dans le tissu adipeux du sein.402 On a montré que les
HAP augmentent le risque de cancer du sein par
divers mécanismes. Les HAP les plus courants on
une activité œstrogénique, quoique faible, parce
qu’ils interagissent avec les récepteurs aux
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œstrogènes.403 Les principaux récepteurs auxquels
les HAP s’associent sont les récepteurs des
hydrocarbures aryliques (RhA; AhR). L’activation
des AhR déclenche une série de transformations
cellulaires menant à une perturbation de la
signalisation cellulaire et, en bout de ligne, à une
augmentation des taux de mutation de l’ADN.404, 405

Les HAP peuvent aussi être génotoxiques, ce qui
signifie que ces substances, ou leurs dérivés, peuvent
interagir directement avec les gènes et détruire des
parties de l’ADN.406

Plusieurs études épidémiologiques ont associé les
HAP à une augmentation du risque de cancer du
sein. Une des études du Long Island Breast Cancer
Study Project a révélé que celles qui arboraient le
plus de composés d’addition HAP-ADN étaient
50 pour cent plus à risque. Les composés d’addition
(ou adduits) HAP-ADN sont indicateurs de
dérangements dans les processus de réparation de
l’ADN, un des premiers signes distinctifs du
développement du cancer.407 Dans un précédent
rapport, les chercheurs ont étudié la présence de
composés d’addition HAP-ADN dans des
échantillons de tissus mammaires prélevés de
femmes ayant eu un diagnostic de cancer du sein, en
comparaison avec des tissus provenant de femmes
ayant une maladie bénigne du sein. Les échantillons
cancéreux étaient deux fois plus susceptibles de
comporter des composés d’addition HAP-ADN.408

Des études d’exposition professionnelle se sont
penchées sur des travailleurs exposés régulièrement
à des vapeurs d’essence et à des gaz d’échappement,
les principales sources de HAP (ainsi que de
benzène). Ces expositions professionnelles sont
associées à un risque accru de cancer du sein chez les
femmes pré-ménopausées409 et chez les hommes.
Précisément dans le cas du cancer du sein masculin,
les HAP peuvent augmenter le risque chez ceux qui
sont porteurs de mutations dans les gènes BRCA1
ou BRCA2.410

Une récente étude cas-témoins dans l’ouest de
New York a indiqué qu’une exposition très précoce
(autour du moment de la naissance) à des
concentrations élevées de particules en suspension
(total des particules, un indicateur des concentrations
de HAP) est associée à un risque accru de cancer du
sein chez les femmes ménopausées.411

Le tabac :  fumées secondaires 
et primaires

La fumée du tabac contient également des HAP, ce
qui est une explication possible du lien entre le
risque de cancer du sein et les expositions aux
fumées secondaires et primaires. La fumée du tabac
contient des centaines d’autres substances
chimiques,412 dont trois cancérogènes humains
connus (le polonium-210,413 un élément radioactif,
le benzène et le chlorure de vinyle), ainsi que le
toluène et le 1,3-butadiène, qui sont tous deux
capables de provoquer des tumeurs mammaires
chez les animaux.

Des chercheurs du Centre national du cancer du
Japon ont récemment communiqué les résultats
d’une étude portant sur 21 000 femmes âgées entre
40 et 59 ans. Ils ont constaté que le tabagisme et la
fumée secondaire augmentaient le risque de cancer
du sein préménopausique.414

Une vaste étude sur des enseignantes californiennes a
révélé une augmentation du risque de cancer du sein
chez les fumeuses, en particulier celles qui avaient
commencé à fumer à l’adolescence ou au moins
cinq ans avant leur première grossesse à terme,
ainsi que chez celles qui avaient fumé longtemps ou
abondamment.415 Plusieurs études antérieures ont
également indiqué que les femmes qui commencent
à fumer à l’adolescence sont confrontées à un risque
de cancer du sein accru.416, 417, 418, 419 420

Jusqu’à récemment, nous avions plus de preuves
associant la fumée secondaire au cancer du sein.
Les données actuelles laissent croire que les deux types
d’expositions sont des facteurs de risque à des degrés
à peu près équivalents, malgré l’importante
différence dans les degrés d’exposition aux agents
cancérogènes.421, 422 Une explication possible serait
que le tabagisme aurait une action anti-œstrogénique
en endommageant les ovaires. Des chercheurs ont
émis l’hypothèse que le niveau inférieur d’œstrogènes
diminuerait le risque de cancer du sein, et qu’en
même temps les cancérogènes de la fumée de
cigarette augmenteraient le risque de cancer du sein
chez les fumeuses. Les fumeuses passives ne
recevraient pas une dose de fumée suffisante pour
abaisser les concentrations d’œstrogènes.
Un rapport de l’Agence de protection de
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l’environnement de Californie par l’Air Resources
Board, un comité d’experts sur l’environnement
atmosphérique, a conclu en 2005 :

L’ensemble des données, incluant les études de
biomarqueurs, les expériences sur les animaux et
les études épidémiologiques, est compatible avec
la notion d’une association de cause à effet entre la
fumée de tabac ambiante (FTA) et le cancer du
sein qui semble être plus importante avant
la ménopause.423

Une récente revue des recherches a confirmé la
conclusion que, lorsque des effets de la fumée de
tabac secondaire sur le risque de cancer du sein sont
observés, il ne sont significatifs que pour les femmes
pré-ménopausées.424

Le bisphénol A (BPA)

Le bisphénol A (BPA) est l’une des substances
chimiques les plus répandues de la vie moderne. Plus
de 900 000 tonnes de BPA, approximativement, sont
produites aux États-Unis chaque année, et la quantité
produite à l’échelle mondiale est plusieurs fois
supérieure à cela.425 Le BPA est la matière première

pour la fabrication des
plastiques polycarbonate et
est aussi utilisé dans la
fabrication de résines
époxydes. Des
concentrations importantes
de BPA ont été mesurées
dans l’air ambiant,426 les
poussières de maisons,427 les
eaux potables et les eaux
courantes.428

Le BPA est communément
trouvé dans l’enduit des
boîtes de conserve et dans
certains types de contenants
alimentaires en plastique :
biberons, bouteilles d’eau,
contenants et ustensiles
pour le four à micro-ondes.

Parce que le BPA est un polymère instable et qu’il est
également lipophile, il peut se diffuser dans les
formules pour nourrissons et les autres aliments,
surtout quand il y a cuisson.429 Une fois dans la

nourriture, le BPA peuvent aisément se retrouver
dans l’organisme, ce qui est particulièrement
préoccupant pour les femmes en âge de procréer et
les jeunes enfants. Le BPA a été trouvé dans les
échantillons de sang de fœtus ainsi que dans le
liquide amniotique qui l’environne,430 et il a été
mesuré dans le tissu placentaire et dans le sang du
cordon ombilical à la naissance.431 Les chercheurs des
CDC ont également relevé la présence de BPA dans
95 pour cent des quelque 400 échantillons d’urine
provenant d’un large échantillon d’adultes de toutes
les régions des États-Unis.432

Plusieurs études sur des souris et des rats ont montré
que l’exposition à des concentrations de BPA
analogues à ce que l’on trouve dans l’environnement,
même brève, in utero ou au moment de la naissance,
amène des transformations structurelles des tissus
mammaires qui annoncent le développement
ultérieur de tumeurs. L’exposition au BPA
entraînerait également une sensibilité accrue
aux œstrogènes pendant la puberté.433, 434, 435,436

De nouvelles données montrent que l’exposition
précoce au BPA conduit à des anomalies dans le
développement des tissus mammaires qui sont
observables même pendant la gestation.437

L’exposition de rats au BPA in utero a également
conduit à une augmentation du nombre de lésions
précancéreuses et de tumeurs in situ (carcinomes438),
ainsi qu’à un nombre accru de tumeurs mammaires
suite à une exposition, à l’âge adulte, à une dose de
cancérogène inférieure à la dose-seuil (la dose la plus
faible requise pour induire des tumeurs).439

Des études sur des cultures de cellules mammaires
humaines cancéreuses montrent que le BPA agit par
les mêmes chemins de réponse physiologique que
l’œstradiol, l’œstrogène naturel.440, 441 Le BPA peut
avoir une interaction faible avec le récepteur aux
œstrogènes (RE) intracellulaire, peut modifier la
réactivité des cellules mammaires cellulaire et induire
leur prolifération in vitro et in vivo. Le BPA affecte les
fonctions cellulaires de par son interaction avec les
récepteurs des œstrogènes membranaires.442, 443 En
plus de nombreux autres effets sur la croissance et
la prolifération cellulaire, le BPA a aussi une action
œstrogénique capable de causer des dommages
directs de l’ADN de cellules mammaires cancéreuses
humaines en culture.444

Le bisphénol A (BPA)

est l’une des sub stances

chimiques les plus

répandues de la vie

moderne. Plus de 900 000

tonnes de BPA, approxi-

mativement, sont

produites aux États-

Unis chaque année, et

la quantité produite à

l’échelle mondiale est

plusieurs fois

supérieures à cela.425



48 | Breast Cancer Fund

C
o
n
n
a
is

sa
n
c
e
s

À pleins poumons



L’État des connaissances 2008 : La relation entre l’environnement et le cancer du sein | 49

C
o
n
n
a
issa

n
c
e
s

Les alkylphénols

Les alkylphénols sont des produits chimiques
industriels utilisés dans la production de détergents
et d’autres produits de nettoyage, et comme
antioxydants dans les produits à base de matières
plastiques et de caoutchouc. Ils sont également
présents dans les produits de soins personnels, en
particulier les produits capillaires. Les alkylphénols
sont composants actifs de nombreux spermicides.
Dans l’étude de l’Institut Silent Spring sur les
contaminants domestiques, les alkylphénols, en
particulier le 4-nonylphénol (4-NP) et ses produits
de dégradation, ont été trouvés dans tous les
échantillons d’air de maison et dans 80 pour cent
des poussières domestique testées.457 Des
concentrations substantielles d’alkylphénols ont
également été trouvées dans les eaux usées associées
aux égouts domestiques458 et aux dépotoirs
municipaux.459

Il est prouvé que les alkylphénols, y compris le 4-NP,
imitent l’action de l’œstradiol par le biais des
récepteurs aux œstrogènes (RE).460 Ils se lient
également aux récepteurs aux œstrogènes
membranaires, de découverte récente, et causent des
réponses cellulaires analogues à celles normalement
contrôlées par l’œstradiol.461

Une exposition in utero au 4-NP chez le rat cause
une altération du développement de la glande

mammaire, ainsi que des modifications dans les
proportions des populations de récepteurs
stéroïdiens dans plusieurs tissus reproducteurs.462

Une récente étude a montré que le traitement de
souris avec le 4-NP conduisait à une augmentation
de la synthèse hépatique de l’œstriol, un œstrogène
naturel faible. En comparaison avec des souris
traitées avec des doses équivalentes d’œstradiol, les
souris exposées au 4-NP avaient un risque accru de
cancer mammaire.463

Les métaux 

Des accumulations de fer, nickel, chrome, zinc,
cadmium, mercure et plomb ont été trouvées dans
des biopsies de tissu mammaire cancéreux. De
semblables surcharges ont aussi été trouvées dans
des échantillons de sérum de femmes ayant un
diagnostic de cancer.464, 465

Des études in vitro ont montré qu’un certain
nombre de métaux, dont le cuivre, le cobalt,
le nickel, le plomb, le mercure, l’étain, le cadmium
et le chrome ont des effets œstrogéniques sur des
cellules du cancer du sein (MCF-7).466, 467 Une
nouvelle étude australienne signale que le
méthylmercure aussi peut altérer de façon
significative la signalisation liée à la croissance dans
les cellules MCF-7, et ainsi perturber les processus
cellulaires à régulation endocrine.468

Sources :  Brody JG,Moysich KB, Humblet O,Attfield KR, Beehler GP, Rudel RA (2007). Environmental pollutants and breast
cancer: Epidemiologic studies. Cancer. 109 (12 Suppl): 2667-711

Rudel RA,Attfield KA, Schifano JN, Brody JC (2007). Chemicals causing mammary gland tumors in animals signal new directions
for epidemiology, chemicals testing, and risk assessment for breast cancer prevention. Cancer. 109 (12 Suppl): 2635-66.

À pleins poumons (suite)
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Les phtalates 

Les phtalates sont un groupe de perturbateurs
endocriniens couramment utilisés pour rendre les
plastiques souples et flexibles. On les trouve dans les
jouets en plastique mou mâchés par les nourrissons
et dans certaines variétés de vernis à ongles, de
parfums, d’hydratants pour la peau, d’arômes et de
solvants. Des phtalates ont été mesurés dans l’air
intérieur et dans la poussière domestique,469 ainsi
que dans des échantillons de sang et d’urine.470 Les
concentrations sont plus élevées chez les enfants
âgés entre 6 et 11 ans et chez les femmes.471

Les phtalates sont considérés comme des
perturbateurs endocriniens en raison de leurs effets
complexes sur plusieurs systèmes hormonaux, dont
ceux régis par les œstrogènes et les androgènes. Il est
bien établi que les produits chimiques de cette classe
sont des perturbateurs endocriniens pour la
progéniture mâle de rates traitées avec des phtalates
pendant la grossesse. Les anomalies signalées
incluent : la rétention des mamelons, le
rétrécissement de la distance ano-génitale et la
cryptorchidie (non-descente des testicules).472, 473

L’exposition aux phtalates chez les mères
(humaines), telle que mesurée par l’analyse des
échantillons d’urine, a récemment été associée au
rétrécissement de la distance ano-génitale chez leurs
garcons nouveaux-nés.474

Certains phtalates, notamment le butyl benzyl
phtalate (BBP) et le di-n-butyl phtalate (DBP),
agissent comme des mimétiques faibles des
œstrogènes sur des cellules en culture. Ils peuvent se
lier aux récepteurs aux œstrogènes (RE), provoquer
des réponses cellulaires de type œstrogénique et agir
avec l’œstradiol de façon additive pour perturber
ces systèmes de cellules en culture.475, 476 Le BBP,
le DBP et un autre phtalate, le di-(2-éthylhexyl)
phtalate (DEHP) accroissent sensiblement la
prolifération des cellules mammaires cancéreuses
MCF-7. En outre, dans des cellules du même type
(MCF-7), les trois phtalates ont inhibé l’action
anti-tumorale du tamoxifène.477

Dans des études sur le rat, les phtalates ont démontré
une action perturbatrice sur le développement et le
fonctionnement des systèmes reproducteurs mâles
et femelles, en interférant avec la production de

testostérone et d’œstradiol, respectivement.478, 479

Les phtalates lient également les récepteurs aux
androgènes (RA), quoique faiblement, perturbant
ainsi les mécanismes cellulaires ordinairement
déclenchés par les androgènes.480

Les phtalates qui lient le plus fermement ces
récepteurs, dont on peut attendre les plus grands
effets (par ce chemin), sont le DBP, le di-i-butyl
phtalate et le BBP.481 Le rôle que ces mécanismes
androgéniques pourraient jouer, le cas échéant,
dans le développement du cancer du sein demeure
à explorer.482

Les parabènes 

Les parabènes sont un groupe de composés
antimicrobiens largement utilisés comme agents
conservateurs dans les aliments, les produits
pharmaceutiques et les produits cosmétiques,
y compris les déodorants. Les parabènes sont
absorbés par la peau et à partir du tube digestif
et de la circulation sanguine. Des concentrations
mesurables de six différents parabènes ont été
observées dans des échantillons de tumeurs
mammaires.483 Les différents parabènes ont été
trouvés à des concentrations relatives cohérentes
avec leur utilisation dans la synthèse de
cosmétiques.484 Les parabènes ont également été
mesurés dans pratiquement tous les échantillons
d’urine provenant d’un bassin démographique
diversifié d’Américains adultes.485

On a prouvé que les parabènes imitaient les
œstrogènes en se liant, quoiqu’avec une affinité
faible, aux récepteurs cellulaires aux œstrogènes.486

Ils augmentent aussi l’expression de gènes
généralement contrôlés par l’œstradiol et causent
la croissance et la prolifération des cellules
mammaires tumorales MCF-7, in vitro.487

Les crèmes solaires (anti-UV)

La préoccupation croissante au sujet des rayons
solaires ultraviolets (UV) et du risque de cancer de
la peau qu’ils posent a conduit à une large utilisation
de crèmes solaires. La recherche a révélé que de
nombreuses crèmes solaires contiennent des
substances (également présentes dans divers
cosmétiques) qui ne sont pas seulement
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Le bisphénol A (BPA) est l’un des produits

chimiques les plus omniprésents de la vie moderne :

on le trouve dans des biberons, des enduits des

conserves, de nombreux contenants alimentaires,

des scellants dentaires et d’innombrables autres

produits. On en trouve également dans l’air, la

poussière, les fleuves et les estuaires... et dans

l’organisme des Américains de tous âges, y compris

les nouveau-nés. Plus de 2 milliards de livres de BPA

sont produites aux États-Unis chaque année, et, au

niveau mondial, plus de 2,5 millions de tonnes de

BPA sont produites annuellement. À l’échelle

mondiale, le BPA génère 1 million de dollars par

jour en revenus pour des sociétés telles que Bayer,

Dow, GE Plastics et Sunoco.

Le BPA est le résultat de la recherche, dans les

années 1930, d’œstrogènes synthétiques bon

marché, qui donneraient aux femmes ménopausées

la « féminité éternelle» et une croissance

miraculeuse des profits aux industries du bétail et

de la volaille.445 Le BPA a été synthétisé en 1936,

pour être rapidement supplanté, en 1938, par un

œstrogène de synthèse plus puissant : le

diéthylstilbestrol (DES), dont nous savons

maintenant qu’il cause le cancer et des troubles de

la reproduction chez les mâles et les femelles.446

Bien qu’ils diffèrent en puissance, le DES et le BPA

ont des similitudes frappantes de structure, de

fonction et ils ont eu un destin semblable. Les deux

produits chimiques :

ont été mis au point à une époque où les

effets des œstrogènes sur la santé étaient mal

compris. Dès le début, cependant, des études

in vivo avaient associé ces deux substances à un

risque accru de cancers mammaires et d’autres

anomalies de la reproduction;

entrent dans la chaîne alimentaire: le DES, comme

additif alimentaire, et le BPA, par l’intermédiaire

des contenants et des emballages alimentaires. Le

DES a été prescrit aux femmes enceintes pour

prévenir les fausses couches (en fait, il n’est pas

efficace447) et le BPA est associé au risque de

fausses couches, comme on l’a vu dernièrement

dans une étude japonaise;

eurent une mise en marché tapageuse, en dépit

des recherches recommandant plus de prudence.

Le BPA est toujours commercialisé

mondialement. La Food and Drug Administration

(FDA) des États-Unis a passé outre les preuves

de la toxicité du DES sur l’appareil reproducteur

de l’animal et l’a approuvé pour usage médical

chez l’homme en 1941, puis pour aider la

grossesse, et enfin pour l’élevage du bétail et de la

volaille en 1947. Lorsque des travailleurs agricoles

exposés au DES devinrent stériles et

contractèrent des cancers du sein, la FDA en

interdit l’utilisation pour la volaille, mais pas pour

le bétail ni même pour les femmes. Entre 1938 et

1971, on estime que 5 à 10 millions de femmes

américaines se sont fait prescrire du DES.449

L’utilisation du DES pour l’élevage bovin a

perduré jusqu’aux années 1980.

En 1970, les médecins observèrent un nombre sans

précédent de cancers du vagin d’un type rare chez

des jeunes femmes dont les mères avaient pris du

DES pendant la grossesse. Le DES s’avéra un

cancérogène transgénérationnel et un toxique de la

reproduction, ce qui mit enfin la FDA en alerte. Des

recherches ultérieures ont montré une indiscutable

relation de cause à effet entre l’utilisation

maternelle du DES et le carcinome à cellules claires

du vagin chez les filles. Le DES a également

augmenté le risque de cancer du sein chez les

mères, et les recherches actuelles montrent que

l’augmentation de risque est transmise aux filles.

Plusieurs dizaines d’années de recherche sur les

enfants du DES ont montré à quel point les études

sur les animaux peuvent être précieuses pour

prédire les effets des contaminants sur les

populations. Pour plus d’informations sur le DES,

consulter les CDC au www.cdc.gov/des.

Après avoir été rejeté comme œstrogène de

substitution, le BPA a été redécouvert par la science

des polymères, à la fin des années 1940, et est

rapidement devenu un pilier de l’industrie du

plastique. Il s’agit d’une matière première des

plastiques polycarbonates; il est aussi utilisé dans la

fabrication des résines époxydes et d’autres matières

plastiques telles que le polyester et le styrène. 
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Le BPA n’a jamais été approuvé pour usage

médical et n’a jamais été ajouté délibérément aux

aliments. Il n’en demeure pas moins que cet

œstrogène synthétique entre dans la chaîne

alimentaire quand il se dégage d’emballages et de

contenants en plastique par l’effet du temps ou

de la chaleur. Une fois dans l’alimentation, le BPA

aboutit rapidement dans nos corps et dans les

tissus placentaires et ombilicaux, où il peut

perturber le déroulement normal du

développement prénatal, même à de faibles

concentrations : quelques parties par milliard,

voire par trillion (millier de milliards).450

L’exposition au BPA pendant les périodes

critiques du développement a été associée à

des risques accrus de cancer du sein, de la

prostate et des testicules. Il est également

associé à une grande variété de troubles et

de maladies : anomalies congénitales, troubles

neurocomportementaux, risque accru de fausses

couches, baisse de production de spermatozoïdes,

puberté précoce chez les filles, obésité et diabète

insulino-résistant. 

Une étude récente a montré que l’exposition

néo-natale de souris à de faibles concentrations

de BPA cause des fibromes utérins, des kystes

aux ovaires et des lésions précancéreuses, quand

les souris atteignent un âge moyen. Ces effets

sont fort semblables à ceux obtenus avec des

expositions au DES à des concentrations

comparables.451 Chez les femmes, ces effets

jouent un rôle important dans l’infertilité et sont

les raisons les plus courantes d’hystérectomie.

Pour les recherches sur l’association BPA-cancer

du sein, se reporter à la section sur cette

substance, ci-dessus.

De plus en plus de scientifiques et de gens du

public sont préoccupés par le BPA en raison (1)

de son volume de production élevé, (2) du fait

qu’il est omniprésent et (3) des preuves de sa

toxicité sur la reproduction chez les animaux, en

laboratoire. La plupart des recherches indiquant

des risques associés à une exposition précoce au

BPA ont été accumulées depuis 1995 et sont sans

équivoque. Pourtant, cette substance chimique

reste réglementée comme si la recherche avait

cessé en 1984. La dose de BPA sécuritaire selon

l’EPA, qui est appelée dose de référence, est de

50 microgrammes par kilogramme de masse

corporelle, par jour. Des études gouvernementales

indiquent que l’exposition humaine au BPA serait

10 fois supérieure à cette dose de référence.

Le doute synthétique

Les fabricants du BPA ont répliqué aux critiques

en critiquant les recherches elles-mêmes,

proclamant qu’elles sont controversées, limitées

et surfaites. Ils ont réclamé davantage de

recherches. Ce genre de rengaine a permis à de

nombreuses industries de tirer profit du tabac,

du plomb, de l’amiante, du DES et de bien

d’autres produits toxiques tout en nuisant à la

santé du public. Quand les premières études sur

les effets œstrogéniques du BPA sur le système

reproducteur mâle sont apparues dans les

médias,452 l’industrie a contre-attaqué en

prétendant que leurs propres scientifiques

n’avaient pas réussi à répliquer les résultats de

ces études. Peu après, des laboratoires payés par

l’industrie produirent des études n’indiquant

aucune nocivité.

En 2005, une analyse de la recherche sur le BPA a

révélé une nette tendance au biais de déclaration :

souvent, la source de financement prédit les

résultats qui seront rendus publics. Des 115 études

sur les effets du BPA sur la santé, 94 ont été

financées par les gouvernements du Japon,

d’Europe ou des États-Unis, dans des laboratoires

universitaires, et ont trouvé des effets néfastes

au BPA à faibles doses. Aucune des études

financées par l’industrie n’ont rendu compte

d’effets négatifs.453

Des scientifiques d’envergure internationale ont

réclamé une nouvelle évaluation du BPA, étant

donné les indications de plus en plus claires

que celui-ci a des effets analogues au DES.

Le Programme toxicologique national des É-U

(NTP) a répondu en nommant un comité

consultatif qui évaluerait la preuve et dresserait

un rapport. En mars 2007, on révéla que ce

rapport avait été rédigé par une firme de

consultants privée ayant des liens avec l’industrie

des produits chimiques. Le NTP a congédié cette

firme, mais a accepté le rapport comme tel,

comme si sa neutralité n’était pas en cause.

Lorsque le comité consultatif se réunit à nouveau

en août 2007 pour examiner le rapport, des
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spécialistes du BPA signalèrent des erreurs, un

manque de vision d’ensemble de la recherche, et

un manque d’esprit critique dans l’utilisation de

données erronées provenant de l’industrie. Le

comité n’a pas été convaincu, et ne témoigna que

«d’une certaine inquiétude» pour les femmes

enceintes, les fœtus, les nourrissons et les enfants,

parce que « l’exposition au BPA a des effets

comportementaux et neuraux.»

Ces effets neuraux et comportementaux sont

une préoccupation de premier plan, en particulier

pour les femmes en âge de procréer, qui seront

le premier environnement de leur bébé. Chaque

année aux États-Unis, quatre millions de bébés

sont exposés au BPA dans le ventre de leur mère.

Un enfant sur six aux États-Unis souffre d’une

forme quelconque de trouble d’apprentissage

ou de trouble neurocomportemental, allant du

trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention

(THADA) à l’autisme.454 Cela signifie que plus de

640 000 enfants sont atteints chaque année.

C’est un énorme problème de santé publique et

un fardeau de toute une vie pour les enfants et

leurs familles.

Parallèlement à ce rapport, 38 experts du BPA

et des autres perturbateurs endocriniens de

renommée internationale publièrent une analyse

exhaustive de la recherche qui comprenait une

déclaration commune sur le BPA et cinq articles

dans des publications à comité de revue par les

pairs. Contrairement au comité consultatif du

NTP, les experts ont conclu: «La vaste gamme

d’effets négatifs observés suite à l’exposition à

de faibles doses de BPA chez les animaux de

laboratoire, tant pendant le développement qu’à

l’âge adulte, est très préoccupante pour l’humain.

La tendance actuelle est au développement de

maladies humaines qui ne sont pas sans rappeler

les effets néfastes observés chez les animaux de

laboratoire exposés à de faibles doses de BPA.» 455

Les experts ont cité en exemple :

L’augmentation des cancers du sein 

et de la prostate;

Les anomalies uro-génitales chez les bébés

de sexe masculin;

La baisse de qualité du sperme chez les hommes;

Le commencement de plus en plus précoce

de la puberté chez les filles;

La montée des maladies métaboliques, 

dont le diabète de type 2;

Le nombre croissant de cas d’obésité infantile

et adulte;

L’apparition croissante de troubles

neurocomportementaux, comme le THADA;

L’étape suivante pour le NTP sera la compilation

des deux rapports pour qu’il puisse rédiger un

nouveau rapport, et ensuite solliciter l’opinion du

public. Entre temps, l’état de Californie pourrait

demander que le BPA soit mis sur la liste des

toxiques reproducteurs, au moyen d’une

procédure appelée Proposition 65. Un autre pays

a pris des mesures pour contrer le BPA. La

Norvège a informé l’Organisation mondiale du

commerce de son intention d’interdire le BPA et

17 autres substances dans tous les biens de

consommation disponibles dans le pays. Cette

interdiction s’appliquera aux vêtements, aux sacs

et aux jouets, mais pas aux produits alimentaires

ou à leurs empaquetage.456 Même si cette

législation n’est applicable qu’en Norvège, elle

pourrait devenir de facto la nouvelle norme pour

les entreprises qui exportent vers l’Europe, étant

donné que les industries proposent rarement des

variantes de leurs produits uniquement pour des

marchés aussi restreints que la Norvège.

Ailleurs qu’en Europe, aux États-Unis par exemple,

il est à craindre que de tels changements ne soient

pas pour demain. Entre temps, le consommateur

peut limiter l’exposition au BPA en adoptant les

mesures suivantes, recommandées par

l’Environmental Working Group :

Réduire au minimum l’utilisation de matières

plastiques, en particulier d’emballages et de

contenants de plastique ayant le code de

recyclage numéro 7;

Utiliser des biberons et de la vaisselle 

pour bébés en verre;

Jeter les contenants et les plats en plastique

rayés ou usés;

Ne pas laver la vaisselle en plastique dans le

lave-vaisselle avec des détergents puissants, 

qui pourraient accélérer l’usure;

Éviter les aliments et les boissons 

en conserves.
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œstrogéniques mais aussi lipophiles. On a montré
que ces produits chimiques s’accumulaient dans
la faune et chez les humains.488

Dans une étude sur 6 substances anti-UV d’usage
courant, 5 d’entre elles ont exercé  une importante
activité œstrogénique, telle que mesurée par les taux
de prolifération des cellules MCF-7 in vitro. Les
substances en question sont le 3-(4-méthyl
benzylidène)-camphre (4-MBC), l’octyl
méthoxycinnamate (OMC), l’octyldiméthyl-PABA
(OD-PABA), le bexophénome-3 (Bp-3) et
l’homosalate (HMS).489 Les résultats avec le 4-MBC
ont été répliqués dans un autre laboratoire.490

Une récente étude sur le rat a montré que l’application
cutanée de MOC augmente la pénétration de
l’herbicide 2,4-D, un perturbateur endocrinien.491 

Facteurs de croissance utilisés dans
l’agroalimentaire (STBr et zéranol)

Historique

Les méthodes modernes de l’agroalimentaire ont
ouvert de nouvelles voies aux cancérogènes
environnementaux et aux perturbateurs
endocriniens. Pesticides pulvérisés sur les cultures,
antibiotiques administrés à la volaille et hormones
injectées aux bovins, aux moutons et aux porcs :
autant de nouvelles sources d’exposition involontaire
à des contaminants; tous ces produits pénètrent dans
nos corps. La recherche donne à penser que certains
peuvent augmenter le risque de cancer du sein.

La consommation de produits animaux comporte
également des risques en soi, car les graisses animales
peuvent accumuler les pesticides, les dioxines et les
autres substances toxiques de l’environnement qui
sont consommées par les animaux. Ces substances
lipophiles se concentrent de plus en plus à mesure
qu’elles progressent des plantes, aux animaux,
pour enfin aboutir à l’humain.

Les industries du bœuf, du veau et de l’agneau, aux
États-Unis et au Canada, utilisent depuis les années
1950 des hormones de croissance de synthèse afin
d’accélérer la prise de poids des animaux. Plusieurs
études indiquent que ces facteurs de croissance
peuvent accroître le risque de cancer du sein. Les

préoccupations relatives au cancer du sein ainsi que
d’autres risques pour la santé humaine associés à
ces hormones ont amené l’Union européenne à
interdire, en 1989, les importations de bœuf traité
aux hormones, y compris le bœuf américain.492 

L’hormone de croissance bovine (somatotropine
bovine recombinante STBr; rBGH)

Malgré l’opposition de médecins, de scientifiques et
de groupes de revendication, la Food and Drug
Administration a approuvé, en 1993, l’hormone de
croissance bovine recombinante, un produit du génie
génétique de Monsanto qui est injecté aux vaches
laitières pour augmenter leur production. Cette
hormone a rapidement trouvé son chemin dans la
production laitière des États-Unis : dans la crème
glacée, le babeurre, le fromage, le yogourt et d’autres
produits laitiers. Depuis son entrée sur le marché,
l’hormone de croissance bovine recombinante (qui a
été rebaptisée somatotropine bovine recombinante,
STBr) a suscité des controverses en raison de son
potentiel cancérogène. 

Même si les données sont complexes et même si
certaines études parviennent à des conclusions
divergentes, plusieurs études épidémiologiques ont
montré une association entre la consommation de
produits laitiers et le risque de cancer du sein avant la
ménopause.493 Dans plusieurs de ces études, les
risques associés à la consommation de produits
laitiers étaient beaucoup plus élevés que ceux
observés avec la consommation de viande.494

Tout type de lait de vache augmente sensiblement les
concentrations du facteur de croissance analogue à
l’insuline  (Insulin-like growth factor 1; IGF-1) de
l’organisme, une hormone naturelle pour les vaches
comme pour les humains. Des concentrations élevées
d’IGF-1 ont été associées à un risque accru de cancer
du sein. Une étude prospective sur des femmes
américaines a montré que les femmes pré-
ménopausées ayant les plus fortes concentrations
sanguines d’IGF-1 (prélèvements effectués avant
que le cancer ne se développe) étaient sept fois plus
susceptibles de contracter un cancer du sein que les
femmes ayant les concentrations les moins élevées.
Aucun accroissement du risque n’a été noté chez les
femmes ménopausées. Trois études publiées en 2005 
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par des scientifiques de Suède, du Royaume-Uni495

et des États-Unis496 ont également montré une
corrélation entre l’IGF-1 en circulation et le risque
de cancer du sein chez les femmes pré-ménopausées.
Ces études confirment plusieurs recherches
antérieures reliant l’IGF-1 au cancer du sein.497, 498, 499

Des études en laboratoire ont montré que l’IGF-1
peut réguler la croissance in vitro des cellules
mammaires cancéreuses MCF-7, en augmenter la
prolifération,500 et réduire les taux de morts cellulaires
de cellules mammaires tumorales in vivo.501

Les tenants du STBr soutiennent que l’IGF 1 est
inoffensif, est naturellement présent chez l’homme,
fait partie de la salive humaine, et se décompose
durant la digestion. Mais en fait, la recherche sur les
animaux indique que la digestion ne détruit pas
l’IGF-1 du lait parce que la caséine, la principale
protéine du lait de vache, protège l’IGF-1 de l’action
des enzymes digestives.502

Le zéranol (Ralgro)

L’une des substances les plus couramment utilisées
dans l’industrie bovine américaine est le zéranol
(Ralgro). Le zéranol est un puissant facteur de
croissance non stéroïdien qui imite plusieurs des
effets de l’œstradiol, l’hormone naturelle.

Des chercheurs danois comparèrent le zéranol avec
d’autres perturbateurs endocriniens et conclurent :
«La très grande puissance du zéranol (...) donne à
penser que la consommation de produits bovins
contenant ce produit pourrait avoir plus d’impact
sur les consommateurs que les perturbateurs
endocriniens connus ou probables qui ont été
mesurés dans l’alimentation humaine. »503

Plusieurs études ont examiné les activités
œstrogéniques de cellules épithéliales mammaires
normales et de cellules mammaires tumorales en
présence de zéranol. Les taux de croissance cellulaire
anormale ont été importants, même avec des doses
de zéranol près de 30 fois inférieures à la limite
établie par la FDA pour le bœuf.504 Par la suite, on
a montré que le zéranol était comparable, in vitro,
à l’œstradiol, l’œstrogène naturel, et à l’œstrogène
de synthèse diéthylstilbestrol (DES) dans sa capacité
à transformer les cellules épithéliales mammaires
MCF-10A en cellules ayant un profil précancéreux.505

Autres substances 
associées au cancer du sein

Le benzène

La production de benzène est l’une des plus importantes
de l’industrie des solvants pétrochimiques, et devrait
continuer à augmenter au cours des prochaines
années. L’industrie estime que plus de 42 millions
de tonnes de benzène seront produites, à l’échelle
mondiale, d’ici l’an 2010.506 Les principales sources
d’exposition au benzène sont les vapeurs d’essence,
les gaz d’échappement, les fumées de tabac
primaires et secondaires et les émissions provenant
de la combustion industrielle. Le benzène présente
un grand risque pour les personnes travaillant avec
des produits chimiques ou avec le caoutchouc; dans
la fabrication de chaussures; et dans le raffinage du
pétrole ou de l’essence. Le NTP et le CIRC ont tous
deux désigné le benzène comme cancérogène connu
pour l’homme.

Les études épidémiologiques au sujet du risque de
cancer du sein posé par le benzène sont difficiles à
mener, surtout parce que l’exposition à cette
substance a lieu en conjonction avec l’exposition à
d’autres substances chimiques elles aussi libérées par
la combustion et les procédés industriels. De plus,
peu d’études sur l’exposition professionnelle au
benzène dans les industries de l’automobile et des
produits chimiques comportaient suffisamment de
travailleuses pour que l’on puisse tirer des conclusions
statistiquement significatives. Dans une étude ne
portant sur aucune profession en particulier auprès
de travailleuses chinoises, les types de professions où
le risque de cancer du sein était élevé comprenaient
notamment : recherche scientifique, médecine, santé
publique, génies électrique et électronique,
enseignement, bibliothéconomie et comptabilité.
Dans cette étude, indépendamment de la
profession, l’exposition au benzène était associée
à un risque élevé de cancer du sein.507 Les récentes
études d’exposition professionnelle chez des femmes
militaires dans l’armée américaine508 et des femmes de
diverses professions en Israel509 appuient ces conclusions.

La plus importante étude impliquant le benzène et
les autres substances associées a porté sur les
expositions professionnelles d’hommes ayant reçu
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un diagnostic de cancer du sein. C’est aussi la plus
convaincante. Ceux qui avaient travaillé dans des
professions les exposant à des vapeurs d’essence et à
des gaz d’échappement avaient des taux de cancer
du sein élevés de façon significative. L’effet était plus
prononcé chez les hommes qui avaient commencé
leur emploi avant l’âge de 40 ans.510

L’administration de benzène à des souris de
laboratoire induit des tumeurs mammaires.511

Les animaux arborent un taux élevé de mutations
dans des gènes responsables de la répression de
la tumorigénèse.512

Autres solvants organiques
industriels 

L’utilisation de solvants organiques a augmenté au
cours des dernières décennies, notamment dans la
fabrication de composants informatiques. Certains
solvants utilisés dans l’industrie (dont le toluène,
le trichloréthylène et le chlorure de méthylène)
ont prouvé qu’ils pouvaient causer des tumeurs
mammaires in vivo.513 Ces solvants sont également
utilisés ailleurs, comme dans la fabrication
de produits de nettoyage et de cosmétiques.514

Les solvants organiques sont lipophiles (ils ont une
affinité pour les graisses) et s’accumulent donc dans
les tissus adipeux du sein. Ils sont également transmis
de la mère à l’enfant par l’allaitement.515 Encore une
fois, les bienfaits de l’allaitement maternel l’emportent
sur les méfaits causés par l’environnement.

Plusieurs études épidémiologiques ont établi une
association entre l’exposition professionnelle aux
solvants organiques et une incidence accrue de
cancer du sein. Deux récentes études ont révélé une
augmentation du risque de cancer du sein chez des
travailleuses exposées à des solvants organiques
chlorés, dans des usines de semi-conducteurs.516, 517

Une étude danoise a montré que des femmes âgées
de 20 à 55 qui travaillaient dans des industries
requérant l’usage de solvants (travail des métaux;
industries du bois, du mobilier, de l’impression, des
produits chimiques, du textile et du vêtement)
avaient un risque de cancer du sein plus élevé du
double par rapport à des femmes ne travaillant pas
dans ces industries.518 Une étude américaine de 1995
avait associé l’exposition professionnelle au styrène

à un risque de cancer du sein,519 et avait aussi
incriminé plusieurs autres solvants organiques, dont
le tétrachlorure de carbone et le formaldéhyde.520

Ces résultats ont été validés par des études
finlandaises, suédoises et italiennes.521, 522, 523, 524

Des jeunes souris de laboratoire (pré-pubertaires)
ont été exposées à des mélanges de solvants
organiques similaires à ce qu’on trouve dans un
contexte industriel. Ces expositions ont induit une
augmentation du nombre de tumeurs mammaires
proportionnelle aux doses administrées.525 Des
études de laboratoire ont démontré que les solvants
organiques sont mutagènes et cancérogènes et que
leur action est directe, ce qui signifie que ces
substances et leurs produits de dégradation peuvent
exercer des effets directs sur les gènes et les cellules,
et ainsi influencer les taux de mutation génétiques
et les processus cellulaires de telle manière que le
risque de cancer en sera augmenté.526

Le chlorure de vinyle 

L’industrie synthétise le polychlorure de vinyle
(PVC) à grande échelle pour la production
d’emballages alimentaires, de produits médicaux,
d’appareils électroménagers, de voitures, de jouets,
de cartes de crédit et d’imperméables. Pendant la
synthèse du PVC, le chlorure de vinyle peut être
libéré dans l’air ou aboutir dans les eaux usées.
Le chlorure de vinyle a également été mesuré dans
l’air ambiant à proximité de décharges et de sites
d’enfouissement de produits dangereux ainsi que
dans la fumée de tabac.

Le chlorure de vinyle est l’un des premiers produits
chimiques à avoir été désigné comme cancérogène
connu pour l’homme par le NTP et par le CIRC.527

Le chlorure de vinyle a également été lié au taux
élevé de mortalité par cancer du sein et du foie
observé chez les travailleurs et les travailleuses
impliqués dans sa manufacture.528,529 Les animaux
exposés sur de longues périodes à des faibles
concentrations de chlorure de vinyle en suspension
dans l’air montrent une augmentation du risque
de tumeurs mammaires.530

Le 1, 3-butadiène

Le 1,3-butadiène est un polluant atmosphérique
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rejeté par les moteurs à combustion interne et par les
raffineries de pétrole. C’est aussi un produit chimique
utilisé dans la fabrication et la transformation de
produits contenant du caoutchouc synthétique et de
certains fongicides. En outre, le 1,3-butadiène est
présent dans la fumée du tabac.

L’EPA a déterminé que le 1,3-butadiène est un
cancérogène humain et que la principale voie
d’exposition est l’inhalation. Le Programme national
de toxicologie américain classe le 1,3-butadiène
comme cancérogène humain connu.531 La recherche
in vivo laisse croire que les femmes peuvent être plus
vulnérables aux effets cancérogènes du 1,3-
butadiène,532 et on sait qu’il peut causer des tumeurs
mammaires et ovariennes chez les souris et les rates.
Ce polluant produit encore plus d’effets toxiques sur
les populations de rongeurs les plus jeunes.533,534

L’oxyde d’éthylène

L’oxyde d’éthylène est un agent de fumigation utilisé
pour stériliser les instruments chirurgicaux et il
est également utilisé dans certains cosmétiques.535

Ce composé est classé comme un cancérogène
connu pour l’homme et c’est l’une des 48 substances
chimiques que le Programme toxicologique national
des États-Unis identifie comme cancérogènes
mammaires chez l’animal.

Des scientifiques de l’Institut national pour la sécurité
et la santé des États Unis (NIOSH) ont étudié
l’incidence de cancer du sein chez 7576 travailleuses
exposées à de l’oxyde d’éthylène dans des installations
commerciales de stérilisation. Ils ont constaté une
augmentation de l’incidence du cancer du sein chez
ces femmes en proportion directe de leur exposition
cumulée à l’oxyde d’éthylène.536 Bien qu’il existe des
données contradictoires dans la recherche récente,
plusieurs autres études ont conclu que l’exposition
à l’oxyde d’éthylène est associé à un risque accru de
cancer du sein chez les femmes.537

Dans des études in vitro où des cellules mammaires
humaines avaient été exposées à de faibles doses
d’oxyde d’éthylène, il a été démontré que l’exposition
à cette substance entraînait une augmentation
significative des lésions de l’ADN.538

Les amines aromatiques

Les amines aromatiques sont une classe de substances
chimiques que l’on rencontre dans les industries du
plastique et des produis chimiques. Ce sont aussi  des
sous-produits de la fabrication des mousses de
polyuréthane, des colorants, des pesticides, des
produits pharmaceutiques et des semi-conducteurs.539

Les amines aromatiques sont également des polluants
présents dans les gaz d’échappement de diesel, les
fumées de combustion de copeaux de bois et de
caoutchouc, la fumée de tabac ainsi que les viandes et
les poissons grillés.540 Il existe trois types d’amines
aromatiques : les amines aromatiques monocycliques,
polycycliques et hétérocycliques.

Dans un projet d’exploration des concentrations
d’amines aromatiques dans le lait maternel de
femmes en bonne santé, trois amines monocycliques,
dont l’o-toluidine, ont été mesurés.541 Il a été
démontré que l’o-toluidine peut provoquer des
tumeurs mammaires chez les rongeurs.542, 543

Combinées, ces données démontrent que les tissus
mammaires de la mère qui allaite sont exposés à des
cancérogènes environnementaux. Inutile de dire
que l’on peut s’inquiéter plus encore des expositions
subies par les nouveaux nés.

Les amines aromatiques hétérocycliques (AAH)
sont formés, comme les HAP, lorsque les viandes
ou les poissons sont cuits au gril ou à haute
température. Une récente étude par questionnaire
à révélé une association entre la consommation de
viandes et de poissons grillés (sur la durée d’une
vie) et une incidence accrue de cancer du sein après
la ménopause.544 Des études sur le lait maternel et
des cellules de canaux galactophores ont révélé la
présence de composés d’addition AAH-ADN.545, 546

Ces composés d’addition sont des indicateurs de
perturbations dans les mécanismes de réparation
de l’ADN, qui sont parmi les apanages du
développement tumoral précoce.

Des études in vitro de cellules mammaires
cancéreuses exposées à des AAH démontrent
qu’ils peuvent imiter les œstrogènes et affecter
directement la division cellulaire. Ces effets,
s’ils étaient observés in vivo sur des tissus intacts,
indiqueraient que les AAH stimulent le
développement tumoral.547
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Les rayonnements ionisants
et non-ionisants

Les rayonnements ionisants  

Nous en savons plus sur la relation entre les doses
de rayonnement et les risques de cancer que sur tout
autre cancérogène; de tous les cancers associés aux
radiations, le cancer du sein chez la femme est le
celui qui est le mieux quantifié. 548

–– Charles E. Land

Description et mécanismes d’action

Un rayonnement ionisant est un rayonnement ayant
assez d’énergie pour arracher un électron et ainsi
ioniser l’atome. Il existe plusieurs types de
rayonnements ionisants. Ces rayonnements peuvent
défaire les liaisons chimiques des molécules, comme
les molécules d’ADN, perturbant ainsi leur
fonctionnement normal. Les rayons X et les rayons
gamma (rayons γ) sont les principales formes de
rayonnement ayant suffisamment d’énergie pour
traverser la peau et endommager les tissus.

Parmi les nombreuses sources de rayonnements
ionisants, les principales sont les radiographies
(par rayons X), la tomodensitométrie (CT Scan),
la fluoroscopie et un certain nombre d’autres
procédures de radiologie médicales. Les principales
sources de rayons gamma sont les centrales
nucléaires, les installations de recherche scientifique
utilisant des radionucléides, les essais d’armes
militaires et les procédures de médecine nucléaire
telles que les scintigrammes des os, de la thyroïde
ou du poumon.549

En 2005, le Programme national de toxicologie des
États-Unis a classé les rayons X et les rayons gamma
comme cancérogènes humains connus. Une dose
de radiation sécuritaire, ça n’existe pas.550, 551, 552, 553

Un rapport du Conseil national de recherches des
États-Unis de 2005 le confirme : « le risque de cancer
progresse de façon linéaire à partir des doses les plus
faibles de rayonnements ionisants, sans seuil
minimal, si bien que les plus petites doses ont la
capacité de provoquer une légère augmentation du

risque chez l’homme».554 Les dommages causés aux
gènes par les radiations sont cumulés sur toute la
durée de la vie.555 De faibles doses répétées au fil du
temps peuvent avoir les mêmes effets qu’une seule
dose élevée.

L’exposition aux rayonnements ionisants est la cause
environnementale de cancer du sein (chez l’homme
et la femme) la mieux établie, et depuis le plus
longtemps. Les rayonnements ionisants peuvent
augmenter le risque de cancer du sein par un certain
nombre de mécanismes, dont la mutagénèse directe
(modifications anormales de la structure de l’ADN),
l’instabilité génomique (augmentation du taux
d’évolution des chromosomes, ce qui augmente
la probabilité de mutations futures)556, 557, 558 et des
dérangements du micro-environnement des cellules
mammaires pouvant conduire à un dérèglement
de la communication intercellulaire (entre les
cellules).559, 560 Les rayonnements ionisants affectent
non seulement les cellules directement exposées,
mais aussi les cellules voisines, leur ADN, leur
communication intercellulaire et leur croissance,
par un effet qu’on appelle de proximité ou
«bystander».561, 562

Interactions des radiations avec les autres facteurs

Un bon nombre de facteurs sont susceptibles
d’interagir avec les rayonnements ionisants pour en
augmenter l’effet cancérogène, notamment l’âge, le
profil génétique et, probablement, les concentrations
d’œstrogènes. Par exemple :

Il a été bien établi, dans des études sur des femmes
exposées à des sources de rayonnement militaires,
accidentelles ou médicales que les enfants et les
adolescentes sont plus gravement touchées, leur
risque de cancer du sein ultérieur étant plus élevé
que celui des femmes plus âgées.563

Des recherches récentes en génétique indiquent
que les femmes porteuses de certaines mutations
génétiques (par exemple, des gènes ATM, TP53
et BRCA1 / 2) sont plus susceptibles de contracter
un cancer du sein, mais aussi qu’elles sont
particulièrement sensibles aux effets cancérogènes
des rayonnements ionisants.564, 565
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Des études sur les animaux et sur des cellules
mammaires cancéreuses ont démontré que les
effets des rayonnements sur la carcinogenèse
mammaire et ceux des œstrogènes peuvent être
additifs.566, 567, 568 Ceci est particulièrement
inquiétant étant donné le nombre et la
quantité de pseudoœstrogènes présents dans
l’environnement et la multiplicité des sources
de rayonnements ionisants.

Nos connaissances sur la relation entre les
rayonnements ionisants et le cancer du sein

L’association entre l’exposition aux radiations et le
cancer du sein a été démontrée chez des survivants
de bombardements atomiques.569, 570, 571 On a observé
que les taux de cancer du sein étaient particulièrement
élevés chez les femmes qui avaient moins de 20 ans
lorsque les États-Unis ont bombardé Hiroshima et
Nagasaki.572 En outre, les scientifiques ont signalé
une association significative entre l’exposition aux
rayonnements ionisants et l’incidence de cancer du
sein chez les sujets mâles japonais survivants de la
bombe atomique.573

Les radiographies de la colonne vertébrale, du cœur,
des poumons, des côtes, des épaules et de l’œsophage
exposent aussi certaines parties des seins aux
radiations. Les nourrissons sont irradiés entièrement
par les radiographies et la fluoroscopie.574 Des
dizaines d’années de recherche ont confirmé le lien
entre les radiations et le cancer du sein chez les
femmes qui ont été irradiées dans le cadre du
traitement de différentes conditions médicales,
y compris la tuberculose, les maladies bénignes
du sein,575, 576 la mammite post-partum aiguë,577

l’hypertrophie du thymus,578 les hémangiomes
cutanés,579 la scoliose,580 la maladie de Hodgkin,581, 582,

583, 584, 585, 586, 587, 588 les lymphomes non hodgkiniens,589

et même l’acné.590 Encore une fois, la quasi-totalité
de ces données donnent à penser que l’exposition
aux rayonnements ionisants pendant l’enfance et
l’adolescence est particulièrement dangereuse à
l’égard de l’augmentation du risque de cancer du
sein plus tard dans la vie.

Une étude récente de femmes technologues en
radiologie qui, jour après jour, avaient subi
l’exposition aux rayonnements ionisants a démontré
une augmentation du risque de cancer du sein pour
celles qui avaient commencé à travailler au cours de
l’adolescence, ou qui avaient travaillé avant les
années 1940, lorsque les niveaux d’exposition étaient
sensiblement plus élevés qu’ils ne l’ont été depuis.591, 592

Une récente analyse de toutes les études pertinentes
existantes a mis en évidence que les agentes de bord
des compagnies aériennes avaient une incidence
élevée de cancer du sein. Les facteurs pouvant
expliquer cette augmentation seraient le mode de vie,
les antécédents gynécologiques et obstétricaux, mais
aussi l’exposition accrue aux rayons cosmiques.593

Les irradiations d’origine médicale : 
bienfaits et risques

Il existe des données probantes à l’effet que les
rayons X médicaux (mammographie, fluoroscopie et
tomodensitogramme, notamment) sont des causes
de cancer importantes et évitables.594,595 Depuis plus
d’un siècle, les rayons X sont un précieux outil
diagnostic. Cependant, la dose de rayonnement
utilisée n’a pas toujours été assez soigneusement
contrôlée : elle a parfois a été supérieure à ce qui
est nécessaire pour obtenir une qualité d’image
satisfaisante. Fort heureusement, les doses de rayons
X ont été considérablement réduites au cours des
dernières décennies et les cadre réglementaires de
l’équipement et du personnel se sont améliorés. En
mammographie, par exemple, le travail qui a été fait
pour réduire la dose de rayonnements à un niveau
aussi faible qu’il est raisonnablement possible
(principe ALARA) a abaissé la dose de rayonnement
à 0,2 rads sans compromettre la qualité de
l’image, alors qu’en 1976, elle était de 2 rads.596

Les mammographies numériques peuvent produire
des doses inférieures du tiers à celles de la
mammographie conventionnelle.

Il arrive que les patients, faisant part de leurs
inquiétudes au sujet des doses de radiations
encourues par l’acte médical, voient leurs questions
rejetées du revers de la main : on leur répond que la



60 | Breast Cancer Fund

dose de radiations
encourue est comparable
à celle qui résulterait d’un
vol international. Dans
la plupart des cas, c’est
inexact. Une dose de
radiation moyenne d’un
rad (ou centigray) au sein
correspond à 3 300 heures
de vol aérien.597 Ainsi, une

mammographie de routine, habituellement de
0,2 rads, serait équivalente à 660 heures de vol,
certainement pas à un seul voyage.

Bien qu’il y ait eu une diminution sensible de
l’exposition aux rayonnements ionisants par
exposition unique aux rayons X, l’introduction
de la tomodensitométrie, dans les années 1970,
a considérablement augmenté les doses de
rayonnement par examen médical. Selon
l’Institut national du cancer des États-Unis,
les tomodensitogrammes «représentent environ
10 pour cent des procédures de diagnostic
radiologique dans les grands hôpitaux des États-
Unis», mais représentent 65 pour cent de la dose
de rayons X subie par le public lors des procédures
de radiologie diagnostique.598

Certaines études font valoir que les médecins et les
patients devraient soigneusement peser les risques et
les avantages de la radiothérapie si la patiente a
survécu à un cancer du sein de type précoce, surtout
si elle est âgée. En effet, après 55 ans, les patientes
tirent moins de bénéfices de la radiothérapie, en
termes de réductions des taux de récidives locales599

et peuvent faire face à des complications
cardiovasculaires,600 ainsi qu’à des cancers
secondaires tels que : leucémies; cancers du
poumon, de l’œsophage, de l’estomac et du sein.601, 602

À l’aide des données du SEER de l’Institut national
du cancer des États-Unis, des chercheurs ont montré
que les risques relatifs d’angiosarcome du sein et
de la paroi thoracique augmentaient de 16 fois suite
à l’irradiation thérapeutique d’une tumeur au
sein primaire.603

Les rayonnements non-ionisants
(champs électromagnétiques)

Description et mécanismes d’action

Les ondes électromagnétiques sont un type de
rayonnement non-ionisant, c’est-à-dire, un type
de rayonnement à basse fréquence d’un niveau
d’énergie trop faible pour arracher les électrons de
leur orbite et ainsi ioniser les atomes (changer leur
charge). Les micro-ondes, les ondes radio et radar
et les rayonnements produits par les transmissions
électriques sont autant d’exemples de sources
de rayonnement générant des champs
électromagnétiques (champs ÉM). L’éclairage
électrique génère des champs ÉM. L’éclairage
fluorescent et de nombreux types d’éclairages
à basse tension d’alimentation produisent des
champs qui sont particulièrement élevés par rapport
à l’éclairage à incandescence. En outre, les
ordinateurs et beaucoup d’autres types de matériel
électronique, avec ou sans fil (par exemple, les
téléphones cellulaires), produisent des champs
électromagnétiques de différentes forces. Le CIRC a
classé les champs ÉM comme cancérogènes humains
possibles, en se basant sur la recherche relative aux
champs ÉM en lien avec les leucémies infantiles.
En 1998, le Groupe de travail sur les champs ÉM
de l’Institut national des sciences de la santé de
l’environnement (NIEHS) des États-Unis a
recommandé que les champs ÉM de basse
fréquence, tels que ceux des lignes à haute tension
et des appareils électriques, soient classés comme
cancérogènes possibles pour l’homme, là encore en
se fondant essentiellement sur les conclusions de la
recherche sur les leucémies infantiles.604 Il fut plus
difficile d’atteindre un consensus au sujet du cancer
du sein.

L’exposition aux champs ÉM a augmenté de façon
exponentielle depuis 20 ans en raison du déploiement
des technologies de télécommunication avec et sans
fil, dont les réseaux Wi-Fi, qui s’étendent à l’échelle de
villes entières, aux États-Unis et en Europe. Tous, dans
les pays industrialisés, sont exposés quotidiennement
à des champs ÉM provenant de multiples sources, et
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beaucoup de ces expositions surviennent sans que
l’on s’en doute.

En dépit de la hausse des niveaux d’exposition, peu de
recherches sur les effets possibles des champs ÉM sur
la santé ont été financées par le gouvernement fédéral
américain dans les dix dernières années.
Heureusement, ailleurs dans le monde, la recherche
s’est poursuivie, et les résultats sont inquiétants. En
août 2007, une équipe internationale de scientifiques
faisant autorité a publié un sommaire des
connaissances sur les effets potentiels des champs ÉM
sur la santé; il y était question notamment du cancer
du sein, d’autres cancers, ainsi que de maladies et de
troubles neurodégénératifs. Le Rapport BioInitiative
(www.bioinitiative.org) est basé sur un examen de
plus de 2000 études. Ses auteurs réclament un
resserrement des normes de sécurité concernant
l’exposition aux champs ÉM pour éviter de futurs cas
de cancer ainsi que d’autres maladies et troubles.
Ce rapport a été approuvé par l’Agence européenne
pour l’environnement (www.eea.europa.eu).

Nos connaissances sur la relation entre les
rayonnements non-ionisants et le cancer du sein

Même si ce ne sont pas toutes les études
épidémiologiques ou d’exposition professionnelle
qui ont trouvé des relations significatives entre
l’exposition aux champs ÉM et le risque de cancer du
sein, il en existe un grand nombre qui ont démontré
de telles relations. Des problèmes méthodologiques
pourraient expliquer certaines discordances,
compte tenu du nombre relativement faible (mais
statistiquement significatif et important dans la vie
quotidienne) d’effets observés et de l’omniprésence
des champs ÉM dans notre quotidien.606

Une récente étude de population cas-témoin aux
États-Unis a examiné le risque de cancer du sein
chez des femmes selon qu’elles étaient exposées
professionnellement à des niveaux faibles, moyens
ou élevés de champs ÉM dans leur milieu de
travail. Bien que les augmentations d’incidence
causées par des niveaux croissants de champs ÉM
étaient faibles, elles étaient suffisamment solides
pour que les auteurs concluent que leurs résultats,

« les précédentes études épidémiologiques donnent
à penser que l’exposition aux champs
électromagnétiques sur le lieu de travail peut être
associée à une légère augmentation du risque de
cancer du sein».607

Récemment, une deuxième étude cas-témoin sur
une très grande population en Pologne a révélé un
risque accru de cancer du sein chez des femmes
travaillant dans des emplois de cols blancs tels que le
marketing, la publicité, la gestion, l’ingénierie
(électrique, informatique, industrielle, etc.), les
sciences sociales et l’économie. Une augmentation
du risque a également été trouvée chez les cols bleus,
notamment les opératrices de machinerie travaillant
dans divers contextes. Aucune substance chimique
ou exposition n’a pu être corrélée aux professions les
plus à risque, ce qui a conduit les auteurs à conclure
que l’association possible de ces professions avec les
champs ÉM méritait davantage d’attention.608

Des chercheurs
norvégiens ont signalé
une augmentation du
risque de cancer du sein
chez des opératrices
radio et de télégraphes,
qui sont exposées aux
radiofréquences (un
type d’onde ÉM) et à
des fréquences ÉM
extrêmement basses.
Les femmes pré-
ménopausées ont
arboré un risque accru
de tumeurs positives
aux récepteurs des
œstrogènes, tandis que
les femmes ménopausées avaient un risque accru de
tumeurs négatives aux récepteurs des œstrogènes.609

La recherche sur l’exposition aux champs ÉM a
montré que la mortalité par cancer du sein était
accrue chez des employées de l’industrie de la
téléphonie.610 Les femmes non ménopausées
semblent être plus à risque que les femmes
ménopausées.611
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En 2004, une étude norvégienne sur les expositions
résidentielles et professionnelles aux champs ÉM
a mis en évidence une augmentation du risque de
cancer du sein de 60 pour cent chez les norvégiennes
(tous âges confondus) qui vivaient à proximité de
lignes à haute tension. L’exposition professionnelle
présentait aussi un risque, mais pas aussi marqué.
Les femmes de moins de 50 ans qui étaient exposées à
des champs ÉM à la maison et au travail aussi avaient
un risque de cancer du sein légèrement accru.612, 613

Une étude menée en 2003 a suggéré que l’exposition
aux champs ÉM produits par la literie électrique
(couvertures électriques, coussins et lits d’eau
chauffants) peut augmenter le risque de cancer du
sein chez les Afro-Américaines.614 Les chercheurs du
Walter Reed Army Medical Center et du Meharry
Medical College ont comparé 304 Afro-Américaines
ayant un cancer du sein à 305 Afro-Américaines
n’ayant pas la maladie. Ils ont constaté que plus

l’utilisation de literie
électrique avait été
importante, plus le
risque de cancer du sein
était élevé. Par opposition,
la plupart des études
antérieures sur
l’utilisation de literie
électrique parmi les
femmes de race blanche
n’avaient pas montré
d’association avec le
risque de cancer du sein.

Bien que le cancer du sein soit rare chez les hommes,
de nombreuses études indiquent un lien entre
l’exposition aux champs ÉM et le cancer du sein
masculin.615, 616, 617, 618, 619 Une récente recension des
recherches sur le cancer du sein masculin considère
également l’exposition aux champs ÉM comme
un facteur de risque.620

Les champs ÉM peuvent aussi provoquer une
augmentation du nombre de tumeurs mammaires
chez les animaux de laboratoire et in vitro, dans des
cultures de cellules mammaires humaines

tumorales. Les effets sur les animaux vivants sont
observés dans certaines lignées d’animaux mais pas
d’autres, ce qui indique que de subtiles différences
génétiques pourraient rendre certains animaux plus
sensibles aux effets cancérogènes des champs ÉM.621

Les mécanismes par lesquels les champs
électromagnétiques peuvent affecter la santé
ne sont pas complètement connus. Le  modèle
le plus étudié se fonde sur le constat que
l’exposition aux champs ÉM ainsi que
l’augmentation de lumière la nuit (LLN) abaissent
les concentrations de mélatonine, l’hormone
sécrétée par la glande pinéale pendant l’obscurité.622

La mélatonine semble présenter des propriétés anti-
cancer qui seraient médiées par de complexes
interactions avec les œstrogènes et diverses voies de
signalisation cellulaire.623, 624 Dans plusieurs études in
vivo et in vitro, la mélatonine a inhibé la croissance
de cellules de tumeurs mammaires.625

La recherches a également montré que l’exposition
à la LLN diminue les concentrations de mélatonine.
Cette constatation a conduit à l’hypothèse que le
travail de nuit (dans un environnement éclairé)
peut augmenter le risque de cancer du sein en
diminuant les concentrations de mélatonine. Bien
que cette hypothèse ne fasse pas l’unanimité, il n’en
demeure pas moins que trois études suggèrent un
lien entre le travail de nuit et un risque accru de
cancer du sein.626, 627, 628 Une récente étude prospective
a indiqué que des concentrations élevées de
mélatonine sont associées à un risque moindre
de cancer du sein.629

Le risque élevé de cancer du sein chez les agentes
de bord pourrait s’expliquer par d’éventuelles
interactions entre le travail de nuit, avec ses
effets hormonaux, les autres expositions
environnementales, telles que les rayons ionisants
du soleil, et la fumée de tabac, qui était présente à
bord des avions jusqu’à récemment. Des études en
Islande, en Suède et en Californie ont révélé divers
degrés d’augmentation d’incidence du cancer du
sein parmi les agentes de bord.630, 631, 632
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Pour l’environnement, contre le
cancer du sein : comment bâtir
un mouvement rassembleur 

Depuis 1992, le Breast Cancer Fund mobilise
l’opinion publique pour qu’adviennent les
réformes institutionnelles et législatives

nécessaires pour que nous découvrions et éliminions
les causes environnementales du cancer du sein.
Le BCF a prouvé que le fait de travailler à la fois au niveau
local et au niveau national assure non seulement la
réussite, mais permet d’élaborer des modèles
d’intervention qui permettront à d’autres de réussir
également. L’œuvre d’éducation et de sensibilisation du
BCF joue un rôle essentiel, celui de faire de la prévention
du cancer du sein une priorité à tous les paliers de
gouvernement, pour servir les causes de divers groupes à
la fois : celles qui ont survécu au cancer du sein, ceux et
celles qui ont à cœur de le prévenir, et tous les citoyens
et acteurs sociaux qui s’intéressent au domaine de la
santé environnementale et sont conscients de la
nécessité d’un environnement sain pour une vie saine.

Nous nous adressons à tous ceux et celles qui veulent
Aller de l’avant, vers la prévention du cancer du sein,
la santé des femmes, la santé environnementale et
le droit environnemental. Nous nous adressons
également à ceux et celles qui veulent contribuer
à élaborer, aux divers paliers de gouvernement, les
politiques et les programmes de recherche qui
permettront de caractériser et d’éliminer les facteurs
environnementaux associés au cancer du sein. Notre
objectif est de jeter des ponts entre des groupes de
pression essentiels : d’apporter une compréhension
profonde de la santé environnementale à celles et ceux
qui se mobilisent contre le cancer du sein et, en même
temps, de permettre aux voix vigoureuses de ces
militantes et militants de la prévention du cancer du
sein de se faire entendre parmi les défenseurs de la
santé environnementale et du droit environnemental.

Un important effort de coordination est actuellement
en cours : la Collaboration sur la santé et
l’environnement (Collaborative on Health and
the Environment, CHE) a signé la Déclaration de
consensus sur le cancer du sein et l’environnement
(Consensus Statement  on Breast Cancer and the
Environment). Cette déclaration, qui a été signée par
près de 100 organisations et personnes aux États-Unis
et au Canada (dont Action Cancer du Sein
de Montréal), prend acte du corpus croissant de
preuves scientifiques démontrant que la santé et
l’environnement sont intimement liés. Les signataires
de la déclaration réclament que la priorité soit donnée
à la protection de la santé humaine, au moyen de
politiques de santé publique axées sur la prévention et
de politiques encadrant les substances chimiques
basées sur le principe de précaution. 

(Voir www.healthandenvironment.org/ 
working_groups/br_cancer pour plus d’informations.)

Une étude du Silent Spring Institute d’envergure
nationale a montré que les dirigeants des groupes
populaires de sensibilisation au cancer du sein
veulent savoir comment l’environnement contribue
au cancer et appuient fortement la recherche sur la
santé environnementale et les réglementations de
santé publique fondées sur le principe de précaution.
Les survivantes du cancer du sein et les autres
personnes touchées par ce fléau parlent avec une telle
foi, d’une voix si vigoureuse et authentique, qu’ils et
elles sont capables de toucher les élus et les autres
hauts décideurs politiques. Ces personnes on le
pouvoir de sensibiliser, voire d’indigner, partout où
leur voix porte, pour en finir avec le statu quo. Nous
espérons que ce guide servira à éduquer autant qu’à
inspirer, pour que la prévention du cancer du sein et
aussi la santé environnementale soient sur toutes les
lèvres, pour qu’enfin les voix du changement se
fassent entendre aux plus haut échelons politiques.
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Aller de l’avant 
Les recommandations politiques et
scientifiques du Breast Cancer Fund
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Pour utiliser ce guide 

Ce guide n’a pas pour vocation de présenter une liste
exhaustive des initiatives de politique publique et de
recherche nécessaires pour éliminer totalement les
facteurs environnementaux associés au cancer du
sein. Nous visons à présenter aux citoyens sensibilisés
au problème ainsi qu’aux législateurs une gamme de
moyens possibles de jouer un rôle actif dans la
prévention du cancer du sein sur les fronts politique
et scientifique.

Chaque section de ce guide de sensibilisation s’ouvre
par une brève description d’un élément-clé de notre
environnement associé au cancer du sein et, le cas
échéant, par la présentation d’outils spécifiques
nécessaires pour une réduction d’exposition. Nous
formulons ensuite les recommandations d’ordres
politique et scientifique appropriées.

Les recommandations politiques sont destinées à
tout organisme gouvernemental capable d’établir des
politiques par le biais de réglementations, de
législations ou de décrets, dont les organismes de
réglementation, les législatures des États, le Congrès
américain, les gouverneurs et le Président des États-
Unis. Les organismes gouvernementaux qui ont
compétence principale sur le cancer du sein vu sous
l’angle environnemental sont, en règle générale, les
ministères de la santé et de l’environnement des États
et du pays. De plus, au niveau des États, les
organismes qui réglementent les pesticides et la
qualité de l’air et de l’eau peuvent également mettre
en œuvre des politiques de protection du public.

Recommandations scientifiques : Le financement de
la recherche sur le cancer du sein aux États-Unis
provient de nombreuses sources : du gouvernement
fédéral, par le biais de crédits à des organismes tels que
les Instituts nationaux de la santé (National Institutes
of Health, NIH) et le Département de la défense
(Department of Defense, DOD); des programmes
subventionnés par les États, tels que le programme
sans but lucratif California Breast Cancer Research
Program; d’initiatives également à but non lucratif,
telles que Susan J. Komen for the Cure et la Fondation
Avon; ou encore du secteur public, par exemple des
laboratoires pharmaceutiques qui soutiennent la
recherche universitaire. Chacune de ces sources de
financement contribueront à nourrir le flot des
recherches sur le rôle de l’environnement dans la
genèse du cancer du sein. 

Réduire l’exposition aux
radiations et aux substances
chimiques synthétiques

Réduire l’exposition aux
radiations

Les rayonnements ionisants

L’exposition aux rayonnements ionisants est la
cause environnementale de cancer du sein (chez
l’homme et la femme) la mieux établie, et depuis
le plus longtemps. Une dose de radiation
sécuritaire, ça n’existe pas. Toutes les atteintes
au patrimoine génétique sont cumulées, toute
la vie durant. Par conséquent, de multiples
expositions à de faibles doses peuvent causer
les mêmes dommages qu’une seule dose élevée.
Les expositions aux radiations, si elles sont
combinées à l’exposition à certains
contaminants, à certaines doses, pendant
certaines périodes-clés du développement,
peuvent être amplifiées, ou accroître la
vulnérabilité aux atteintes chimiques ultérieures.

L’exposition aux rayonnements ionisants
surviennent lors des radiographies dans les
cabinets de médecins et de dentistes, des
tomographies par ordinateur (CT Scans), des
fluoroscopies et d’autres procédures d’imagerie
médicale. Les irradiations ayant des fins
diagnostiques et thérapeutiques sont d’une
utilité inestimable. Mais tous les équipements et
procédures ne suivent pas les mêmes normes :
une législation visant à établir des normes
fédérales a été présentée devant chaque Congrès
depuis 1999, mais sans succès. Les équipements
de mammographie suivent des normes de
qualité plus élevées que les autres en raison du
Mammography Quality Standards Act.
Actuellement, sept États n’accréditent pas les
technologues en radiologie et quatre ne le font
que partiellement. Parce que, dans la plupart des
États, les normes d’assurance de qualité, si
normes il y a, sont dites «recommandées», de
nombreux cabinets médicaux et dentaires
n’effectuent pas les essais requis pour assurer le
respect de ces normes. 
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Aller de l’avant : 

POLITIQUE FÉDÉRALE : 

Des normes aussi strictes que possible devraient
être établies au niveau fédéral pour assurer une
cohérence entre les États. Il faut soutenir le projet
de loi CARE (CARE est un acronyme pour
cohérence, exactitude, responsabilité et excellence
en imagerie médicale et en radiothérapie), qui
prévoit que :

1. Les personnes exécutant les procédures
d’imagerie médicale et de radiothérapie soient
conformes aux normes de compétence et
de formation requises pour participer aux
programmes fédéraux en matière de santé,
tels que Medicare, Medicaid et les autres
programmes administrés par le Department
of Health and Human Services. 

2. Les examens et procédures d’imagerie médicale
ainsi que les radiothérapies menées sur les
patients couverts par ces programmes devront
être exécutés par des professionnels répondant
aux normes fédérales pour être remboursables.

POLITIQUES DES ÉTATS :

Les États doivent adopter des normes d’assurance
de qualité pour tous les équipements émettant des
radiations qui respecteront ou surpasseront les
normes actuellement en vigueur pour les
équipements de mammographie. Ces normes
doivent exiger des médecins et des technologues
qu’ils utilisent des doses de radiations aussi faibles
que possible sans compromettre la qualité de
l’image. Les États devraient exiger l’accréditation
de tous les technologues en radiologie.

Des normes doivent être établies par les
organismes compétents afin que les fournisseurs
de soins de santé soient en mesure d’évaluer et de
faire un suivi des expositions aux rayonnements
ionisants cumulées par leurs patients. Idéalement,
les dossiers médicaux électroniques des patients
devraient inclure un relevé des  procédures de
radiologie diagnostiques et thérapeutiques subies
par le patient.

Les États devraient se donner le mandat de rendre
disponible aux patients et aux médecins, dans

tous les établissements de soins de santé, du
matériel de sensibilisation comparant les bienfaits
et les risques des procédures radiologiques.
Des outils de suivi analogues aux carnets de
vaccination devraient être fournis aux patients
afin qu’ils puissent enregistrer le cumulatif de
leurs expositions aux rayonnements ionisants,
pour leur permettre de prendre des décisions
éclairées au sujet des procédures facultatives.

RECHERCHES REQUISES :

Il est nécessaire de mettre au point des
technologies plus sûres, moins invasives, pour
le dépistage, le diagnostic et le traitement du
cancer du sein.

Il est important de mieux comprendre les effets
de cumul, d’additivité et de synergie pouvant
résulter de l’exposition combinée à des produits
chimiques toxiques et à des rayonnements
ionisants.

Les rayonnements non ionisants
(champs électromagnétiques)

L’exposition continue aux champs
électromagnétiques (ÉM) fait partie de la vie
de tous les jours, dans une société industrialisée
comme la nôtre. Les champs ÉM sont des
rayonnements non ionisants, c’est-à-dire des
rayonnements d’un niveau d’énergie trop faible
pour arracher les électrons de leur orbite et ainsi
ioniser les atomes (ou changer leur charge). Les
champs ÉM comprennent les rayonnements
d’extrêmement basse fréquence émanant des
électroménagers et des lignes électriques ainsi
que les radiofréquences (RF) émises par les
technologies sans fil telles que les téléphones
cellulaires, les téléphones sans fil, les blocs-notes
électroniques, les ordinateurs portables, les tours
et les antennes nécessaires au déploiement de ces
technologies, et enfin les tours de transmission.

Des décennies de recherche indiquent que
l’exposition aux champs électromagnétiques est
associée à de nombreux effets néfastes sur la santé,
y compris le cancer du sein (des hommes et
des femmes), d’autres cancers, des maladies
neurodégénératives et des altérations de la fonction
immunitaire. Les normes d’exposition actuellement
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en vigueur sont insuffisantes pour protéger la santé
publique, car elles sont basées sur le critère de l’effet
thermique après 30 minutes. En d’autres termes,
l’hypothèse est que si aucun échauffement des tissus
est observé après une aussi courte période de temps,
il ne peut pas y avoir de danger.

Il n’existe pas de lignes directrices fédérales pour
les effets non thermiques ou pour les expositions
chroniques, à long terme. Pourtant, un corpus de
données grandissant contredit la rassurante
hypothèse. Des experts, partout dans le monde,
débattent de la nécessité de renforcer les normes, car
les recherches récentes indiquent que ces expositions,
bien que faibles, présentent des risques pour la santé,
parce qu’elles sont chroniques et généralisées. En
septembre 2007, l’Office fédéral pour la protection
contre les radiations d’Allemagne a enjoint les
citoyens à éviter le Wi-Fi dans la mesure du possible
en raison des risques que cette technologie pourrait
poser pour la santé. Le même mois, l’Agence
européenne pour l’environnement (AEE) a réclamé
une réduction immédiate de l’exposition aux
rayonnements provenant des réseaux Wi-Fi, des
téléphones mobiles et de leurs mâts émetteurs634 en se
basant sur une synthèse des recherchers internationale
qui a conclu que les limites de sécurité fixées pour ces
types de rayonnements sont «des milliers de fois trop
clémentes».635 Aux États-Unis, peu de recherches sur
les champs ÉM ont été financées par le gouvernement
fédéral, malgré l’explosion des technologies sans fil,
notamment la téléphonie cellulaire. Le déploiement
des technologies sans fil distance rapidement le travail
politique nécessaire à la protection de la santé publique.

Le Breast Cancer Fund soutient la déclaration
du rapport BioInitiative selon laquelle le fardeau
de la preuve justifie, d’une part, des mesures
réglementaires pour limiter l’exposition aux champs
électromagnétiques à fréquences extrêmement
basses, et, d’autre part, des mesures préventives
concernant les radiofréquences (RF).

Les limites actuelles imposées par le gouvernement
ne protègent pas le public des effets néfastes des
rayonnements électromagnétiques provenant des
lignes électriques, des téléphones cellulaires, des
réseaux Internet sans fil, des radars et des tours de
diffusion de la télévision et de la radio. La plupart
des limites existantes sont 1000 à 4000 fois trop

indulgentes pour nous protéger des cancers infantiles
et adultes; de la maladie d’Alzheimer et d’autres
maladies neurodégénératives; des troubles de la
reproduction et de l’immunité; de l’hypersensibilité
à l’électricité; de symptômes comme l’insomnie, les
maux de tête, les pertes de mémoire, les difficultés
de concentration et d’attention.

Aller de l’avant :

POLITIQUE FÉDÉRALE : 

Considérant les preuves scientifiques
énoncées dans le Rapport BioInitiative
(www.bioinitiative.org) et le corpus de recherches
sur les champs ÉM, qui ne cesse de grandir,
des limites d’exposition aux rayonnements
électromagnétiques devraient être fixées, au
niveau fédéral, pour : 

1.  Les champs électromagnétiques à extrêmement
basses fréquences, soit les lignes électriques, les
électroménagers, le câblage électrique intérieur
et les dispositifs connexes;

2. Les radiofréquences (RF) pulsées émises dans
l’atmosphère par les antennes de téléphonie
cellulaire, de radar, de télévision, de
radiodiffusion FM, de réseaux Wi-Fi; celles
qui sont émises de l’intérieur, y compris les
téléphones cellulaires, les réseaux Wi-Fi, et enfin
les rayonnement émis de l’extérieur, qui
imprègnent tous les bâtiments.636 Il faut
considérer les effets cumulés, à long terme,
de toutes ces expositions.

Avec l’avènement de normes fédérales pour les
rayonnements non ionisants, des mesures de
protection spéciales devraient être requises pour
les maisons, les écoles et tous les autres lieux où
les enfants passent beaucoup de temps.

RECHERCHES REQUISES :

Il est urgent de quantifier et de surveiller en
continu les champs à extrêmement basses
fréquences et RF, ainsi que leurs caractéristiques,
dans les écoles, les lieux de travail et les
quartiers résidentiels.

Il est nécessaire de déterminer les effets de
l’exposition chronique aux champs à
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extrêmement basse fréquence sur les femmes
qui récupèrent d’un cancer du sein ou d’autres
types de cancers.

Réduire l’exposition aux substances
chimiques toxiques

Le consensus international est que notre incapacité à
évaluer de manière adéquate les produits chimiques
et l’insuffisance du cadre réglementaire coûtent cher
à la planète, mais aussi à l’Homme. Les preuves ne
cessent de s’accumuler. L’Union européenne, en
adoptant son nouveau règlement sur les produits
chimiques, REACH (enregistrement, évaluation,
autorisation des substances chimiques et restrictions
applicables à ces substances; Registration Evaluation
Autorisation of Chemicals), par sa prudence et son
sérieux, fait figure de pionnier du mouvement
international de protection de la santé humaine et
de l’environnement.

Travail en cours au niveau fédéral américain

Bien qu’il existe 80 000 substances chimiques
enregistrées sur le marché aux États-Unis, bien qu’un
millier de nouvelles substances s’ajoutent au lot
chaque année, on ne sait que peu de choses sur la
toxicité de toutes ces substances auxquelles le public
est exposé tous les jours. La loi fédérale qui vise à
réglementer les produits chimiques, avant et après
leur entrée dans le commerce, est la Toxic Substances
Control Act (TSCA).

Des études menées aux États-Unis par l’Académie
nationale des sciences, le Government Accountability
Office et l’Agence de protection de l’environnement
(EPA), entre autres, ont conclu que la TSCA n’aide
pas suffisamment le public, l’industrie et le
gouvernement à évaluer les risques posés par les
produits chimiques sur le commerce et à contrôler
ceux qui sont les plus préoccupants.637 Des tentatives
de réforme de cette politique sont en cours au
Congrès. La tentative la plus récente et la plus
prometteuse est le Kids’ Safe Chemical Act de 2005,
qui sera bientôt réintroduit au 110ème Congrès.

Travail en cours au niveau des États

Parallèlement au travail fait au Congrès et aux efforts
au niveau fédéral par des ONG vouées à la recherche
et à la sensibilisation, il y a eu quelques efforts de

compréhension et de réglementation des expositions
aux produits chimiques dangereux, tels que la
Proposition 65 californienne. Cette proposition exige
du gouverneur de l’État qu’il publie, chaque année
au moins, une liste de substances chimiques
reconnues comme étant des cancérogènes ou des
toxiques pour la reproduction. Les entreprises sont
tenues de fournir un avertissement «clair et
raisonnable » avant d’exposer sciemment et
intentionnellement quiconque à une substance
de cette liste.

Bien que ces efforts soient un pas dans la bonne
direction, ils ne peuvent pas guérir un système
malade. À cet égard, il faut souligner le rôle des
organisations et des personnes qui travaillent
d’arrache-pied au niveau des États par le biais de
l’Alliance des États pour une réforme des politiques
sur les substances chimiques (acronyme anglais :
SAFER : « plus sécuritaire »).

SAFER est une campagne stratégique dont la visée
à long terme est d’établir une nouvelle politique
fédérale sur les substances chimiques inspirée du
principe de précaution et qui serait la base d’une

Produits chimiques  

synthétiques homologués 

aux États-Unis

à l’heure actuelle 

Produits chimiques 

ajoutés au registre 

chaque année 

Proportion de produits

chimiques homologués

ayant subi une évaluation

toxicologique complète

80 000*

1 000*

7%**

* Agence de la protection de l’environnemenert, Office of
Pollution Prevention and Toxics (2007). Overview : Office of
Pollution Prevention and Toxics Programs

**Bennett ML, Davis BJ. Identification of Mammary Carcinogens
in Rodent Bioassays (2002). Environmental and Molecular
Mutagenesis. 39: 150-157
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économie verte et
propre instaurée d’ici
2020. SAFER est
composé de coalitions
pour la santé et la
justice
environnementales de
huit États, dont la
Californie, le
Connecticut, le Maine,
le Massachusetts,
le Michigan, le
Minnesota, et des États
de New York et de
Washington.

Aller de l’avant :

POLITIQUE FÉDÉRALE : 

Tel qu’exprimé par la Charte de Louisville
(www.louisvillecharter.org), un vaste refonte de la
TSCA est nécessaire. Il faut (1) des solutions de
remplacement plus sûres; (2) une élimination
progressive des produits chimiques persistants,
bio-accumulables ou hautement toxiques, (3)
donner à la population et aux travailleurs le plein
droit à l’information et à la participation, (4) des
réponses rapides aux alertes sanitaires, (5) des
dossiers complets sur les produits chimiques et
leurs risques potentiels, et (6) des mesures
immédiates pour protéger les communautés et
les travailleurs.

La législation fédérale doit exiger que les fabricants
fournissent les informations relatives à la santé et
à la sécurité aux organismes gouvernementaux
avant de mettre un produit chimique sur le
marché, au lieu de présumer qu’une substance est
sans danger tant qu’on n’a pas prouvé qu’elle est
dangereuse. Il faut une réforme  complète de la
politique fédérale pour protéger les plus
vulnérables (enfants, femmes en âge de procréer,
personnes immuno-compromises et personnes
âgées) ainsi que ceux et celles qui subissent des
expositions inhabituelles (travailleurs, résidents de
zones voisines de sources de contamination, etc.).  

Il faut stimuler l’investissement dans la chimie
verte par des incitatifs fiscaux.

La législation fédérale devrait exiger des fabricants
de payer un droit pour l’enregistrement de leurs
produits chimiques. Cela compenserait pour la
charge financière associée à la surveillance et à la
collecte de données après l’introduction sur le
marché des substance chimiques, sur le modèle du
Federal Insecticide, Fungicide Rodenticide Act /
Food Quality Protection Act (FIFRA / FQPA), qui
exige des fabricants de pesticides qu’ils paient
une taxe d’enregistrement.

POLITIQUES DES ÉTATS :

Les États devraient prendre les responsabilités
que le gouvernement fédéral a été peu disposé à
assumer, et protéger le public des expositions aux
produits chimiques. Ils devraient s’inspirer des
principales composantes de la Charte de
Louisville, indiquées ci-dessus.

Les États devraient accorder la priorité à la
protection des populations les plus vulnérables,
en exigeant l’élimination progressive des produits
chimiques qui nuisent aux fœtus.

Les politiques des États devraient exiger que les
fabricants fournissent des données relatives à la
santé et à la sécurité pour tout produit chimique
utilisé dans les produits de consommation et les
procédés industriels : où cette substance est-elle
utilisée? à quoi sert-elle? y a-t-il des solutions de
remplacement plus sûres? Ces informations
devraient être facilement accessibles au public et
devraient également être mises à la disposition des
autres États, pour comparer et partager les
données. Les États devraient exiger l’étiquetage des
produits chimiques associés à des effets
indésirables sur la santé. Si ces données ne sont pas
disponibles, l’étiquetage devrait indiquer que les
effets sur la santé de la substance chimique sont
inconnus ou qu’ils n’ont pas été adéquatement
évalués.

Les États devraient instituer des règles de
récupération des produits fabriqués avec des
matières toxiques, qui obligeraient par exemple
des fabricants d’ordinateurs qu’ils réutilisent ou
recyclent leurs produits, pour réduire la quantité
de déchets envoyés aux sites d’enfouissement,
où ils peuvent contaminer l’eau et le sol.

Les États devraient encourager l’innovation et les
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réglementaire coûtent

cher à la planète, mais

aussi à l’Homme.
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réformes dans l’économie en rendant obligatoire,
pour tous les organismes d’État, l’achat de
produits non toxiques (par le biais de leurs
politiques d’achat déjà en place).

Les États devraient mettre à jour les programmes
de chimie de deuxième et troisième cycles en
ajoutant des formations en chimie verte,
incluant des cours de toxicologie, d’évaluation
des expositions, d’écologie et de sciences
de l’environnement.

RECHERCHES REQUISES :

Des tests d’avant mise en marché pour les
nouveaux produits chimiques et des tests d’après
mise en marché pour des substances chimiques
dont nous avons hérité (comme les BPC, le DDT,
etc.) sont nécessaires pour une évaluation
exhaustive des impacts des produits chimiques
sur la santé humaine (notamment la santé des
travailleurs) et sur l’écosystème.

La chimie verte doit caractériser ou, le cas
échéant, créer des alternatives plus sûres aux
substances chimiques toxiques utilisées dans
l’industrie manufacturière et dans les procédés
industriels.

Les contaminants aériens

L’examen complet des connaissances scientifiques
relatives aux facteurs environnementaux associés au
cancer du sein qui a été produit par le Silent Spring
Institute (SSI) inventorie 216 substances qui ont été
associées à une augmentation de la fréquence des
tumeurs de la glande mammaire chez les animaux.638

Parmi celles-ci, 35 sont des polluants atmosphériques.
L’air extérieur, les bureaux, les maisons, les
restaurants et les écoles sont des sources majeures
d’exposition à plusieurs de ces substances. Un autre
examen de la recherche fait par le SSI, cette fois sur
les études de populations humaines,639 a montré qu’il
y a généralement une association entre le cancer du
sein et ces polluants atmosphériques omniprésents
qu’on appelle les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP). De plus, bien que les études
humaines sur le sujet soient relativement peu
nombreuses, il y aurait une association entre
le cancer du sein et deux autres familles chimiques
des polluants de l’air: les dioxines et les solvants

organiques.

La plupart des polluants de l’air sont présents dans
la fumée de tabac, les gaz d’échappement, d’essence
diesel en particulier, et dans certains milieux de
travail (voir le tableau À pleins poumons résumant
les recherches sur les polluants de l’air en lien avec le
cancer du sein). Selon le California Air Resources
Board, il y a pas moins 20 cancérogènes mammaires
uniquement dans la fumée du tabac. L’Agence de
protection de l’environnement de Californie a établi
que «globalement, l’ensemble de la preuve (…)  est
compatible avec une association de cause à effet entre
(la fumée de tabac ambiante) et le cancer du sein
chez les jeunes, surtout les femmes non ménopausées».

Aller de l’avant :

POLITIQUE FÉDÉRALE ET POLITIQUES 

DES ÉTATS :

Les États devraient décréter l’interdiction de
fumer dans tous les lieux publics, y compris les
restaurants et les bars. 26 états ou commonwealths
ainsi que le district de Columbia ont décrété de
telles interdictions pour les lieux de travail, les
restaurants et les bars, ou ces deux types de lieux
publics à la fois.640

Les États devraient suivre l’exemple de la
Californie et adopter des normes d’émissions
sévères pour les véhicules diesel ne circulant pas
sur les autoroutes, tels que les bulldozers, les
transporteurs de bagages dans les aéroports et les
dameuses à neige dans les stations de ski. Les gaz
d’échappement des moteurs diesel contiennent,
entre autres substances toxiques, les HAP, qui
sont passés en tête de liste des cancérogènes
mammaires dans l’examen du Silent Spring
Institute de 2007.

Il existe de nombreuses organisations qui font
un travail remarquable pour la réduction de la
pollution de l’air. Pour d’autres recommandations,
tant individuelles que politiques, visant à réduire
l’exposition aux contaminants de l’air, comme
les HAP, à la fumée du tabac et aux gaz
d’échappement diesel, visiter leurs sites Web :

• Natural Resources Defense Council, Air
Program : www.nrdc.org/air
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• Environmental Defense, Clean Air for Life :
www.environmentaldefense.org/

• American Lung Association Action Network :
www.lungaction.org/

RECHERCHES REQUISES :

Il faut augmenter le nombre de substances
chimiques de l’air ambiant qui font l’objet d’une
surveillance. Les toxiques aériens (188 polluants
atmosphériques dangereux tels que définis par
l’EPA) devraient être surveillés, et non pas
seulement les six polluants exigés par le Clean Air
Act. Cette surveillance devrait être agrémentée
d’une surveillance des expositions des personnes
(au moyen de dispositifs analogues à ceux qui sont
utilisés pour mesurer l’exposition des enfants aux
gaz d’échappement des moteurs diesel des autobus
scolaires) et par des études de biosurveillance
dans les zones particulièrement touchées,
les communautés affectées de manière
disproportionnée et les groupes dont la santé
est compromise.

Il faut donner la priorité aux études sur les
travailleurs régulièrement exposés aux polluants
de l’air tels que les HAP, la fumée de tabac, les gaz
d’échappement diesel et les solvants organiques.

Les pesticides

Certains pesticides et herbicides ont été désignés
comme cancérogènes pour l’homme ou pour
l’animal et une large part de ceux-ci sont présents
dans l’eau potable ainsi que dans la poussière et l’air
des maisons. 

Bien qu’ils aient été interdits aux États-Unis en 1972,
le dichlorodiphenyl-trichloroéthane (DDT) et son
métabolite, le DDE, sont toujours présents dans les
masses adipeuses de l’homme et des animaux ainsi
que dans le lait maternel humain et dans le placenta.
Les herbicides triazines (atrazine, simazine et
cyanazine) peuvent tous causer le cancer mammaire
chez le rat. L’atrazine, le plus étudié des trois, est
particulièrement préoccupant, car il stimule l’activité
de l’aromatase, ce qui peut conduire à une
augmentation des concentrations corporelles
d’œstrogènes et donc à une augmentation du risque
de cancer du sein. Par différents mécanismes, trois
autres pesticides, l’heptachlore, l’aldrine et la dieldrine,

ont également montré qu’ils pouvaient augmenter les
concentrations d’œstrogènes et/ou stimuler la
croissance de cellules mammaires cancéreuses.

Particulièrement préoccupant est le sort des
travailleurs agricoles, de leurs familles et des
communautés touchées par les dérives de pesticides.
Des études de biosurveillance d’enfants de
travailleurs agricoles ont révélé que, peu après
l’application de pesticides dans les champs près de
leur maison, des concentrations élevées de ces
pesticides pouvaient être mesurées dans leurs urines.
Beaucoup de pesticides sont des perturbateurs
endocriniens; l’exposition des enfants au cours de
périodes critiques de leur développement peuvent
avoir de lourdes conséquences.

Aller de l’avant :

POLITIQUE FÉDÉRALE :

Il faut faire pression sur l’EPA pour qu’elle suive
l’exemple de l’UE et interdise l’utilisation de
l’atrazine aux États-Unis.

Il faut faire pression sur l’EPA pour que le
Programme de dépistage des perturbateurs
endocriniens (Endocrine Disruptor Screening
Program) soit mis en place comme prescrit par le
Congrès, et qu’ainsi l’EPA dépiste ces substances et
rende les résultats aisément accessibles au public
et ce, sans délai.

Un renforcement des tests d’avant mise en marché
sur les pesticides devrait être inclus dans une
réforme complète des réglementations des
substances chimiques, telle que décrite dans la
Charte de Louisville (voir ci-dessus).

POLITIQUES DES ÉTATS :

En l’absence de législation fédérale, les États
devraient interdire ou, à tout le moins, faire
étiqueter les pesticides d’usage domestique qui
sont associés à des effets de perturbation
endocrinienne, de cancérogenèse, de perturbation
du système nerveux central ou de la reproduction
et encourager l’utilisation de substituts plus sûrs.

Les États et les municipalités devraient interdire
l’utilisation « cosmétique » de pesticides ainsi que
l’épandage de pesticides dans les parcs. Au
Canada, surtout au niveau municipal, on observe
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un mouvement d’appui grandissant à
l’interdiction des pesticides à usage purement
esthétique, c’est à dire là où les mauvaises herbes
ou les parasites ne posent aucun danger pour la
santé humaine, l’environnement ou les biens
matériels. Cela fait des années que les villes de San
Francisco et d’Oakland, en Californie, ont interdit
l’utilisation de pesticides dans les parcs. De tels
gestes visant à mettre fin à l’utilisation superflue
de pesticides devraient être encouragés et,
éventuellement, inscrits dans la législation.

Les États devraient interdire l’utilisation de
pesticides sur les terrains d’écoles, de garderies
et de crèches (pouponnières), ainsi qu’en
leur périphérie.

RECHERCHES REQUISES :

Nous libérer de notre dépendance envers des
pesticides toxiques et perturbateurs du système
endocrinien demandera une stratégie de
transition appropriée et des solutions de rechange
viables. Des investissements nationaux importants
pour la gestion intégrée des insectes ravageurs
sont indispensables. Ils sont attendus depuis
trop longtemps.

Il faut mener davantage de recherches sur les
expositions cumulées des travailleurs agricoles
et de leurs familles, d’abord pour protéger leur
santé, mais aussi pour mieux comprendre la
contribution des pesticides dans le développement
du cancer du sein et d’autres maladies.

Les produits de consommation, 
sources d’expositions

Chaque jour, les consommateurs utilisent des
produits contenant des substances chimiques dont
les effets sur la santé humaine et l’environnement ne
sont pas connus. Nous avons le pouvoir d’envoyer un
message clair aux entreprises : nous voulons des
produits sécuritaires. En unissant leurs forces, les
consommateurs peuvent mener des campagnes pour
la responsabilisation des entreprises; en agissant sur
le marché, par le biais de mouvements tels que la
Campagne pour des cosmétiques sécuritaires
(Campaign for Safe Cosmetics), ils peuvent exercer
un pouvoir énorme et élargir la part de marché des
produits sécuritaires. Nous allons mettre l’accent

sur les impacts potentiels des toxiques sur le
développement du cancer du sein, mais la réduction
des expositions subies par l’homme protégera aussi
l’air, les cours d’eau, les sols et les calottes glaciaires,
ce qui diminuera les expositions subies par toute
la faune, et pas seulement notre espèce.

Les plastiques

Les plastiques sont largement utilisés dans les
produits de consommation et dans toutes sortes
d’emballages. Pourtant, de graves risques pour la santé
humaine et l’environnement sont associés à une
utilisation aussi généralisée de matières plastiques.
Premièrement, la plupart des plastiques sont à base
de pétrole, une ressource non renouvelable. Tous le
plastiques ne sont pas recyclés, si bien que des millions
de bouteilles finissent dans les décharges chaque
année. Des toxiques s’en dégageront pendant des
générations. Pire encore, de nombreux produits à base
de plastique aboutissent dans l’océan, où ils s’agrègent
en énormes flottilles de plastique, qui ravagent le
plancton et toute la chaîne alimentaire marine,
jusqu’aux tortues et aux oiseaux qui en dépendent.

Les trois matières plastiques dont on sait qu’elles
libèrent des produits chimiques toxiques lorsqu’elles
sont chauffées, usées ou mises sous pression sont les
polycarbonates, le polystyrène et le PVC, qui
dégagent du bisphénol A, du styrène et des phtalates,
respectivement.641 Le bisphénol A est utilisé dans les
enduits pour boîtes de conserves, les biberons, les
bouteilles sport et les scellants dentaires. Les preuves
au sujet des nombreux effets du bisphénol A sur la
santé humaine sont convaincantes et continuent de
s’accumuler. Les études financées par l’industrie
chimique laissent croire qu’il est sans danger; les
autres montrent que c’est un puissant perturbateur
endocrinien associé au cancer du sein (pour en savoir
plus, se référer à la section sur le bisphénol A).

Les phtalates, une autre famille de produits chimiques
suscitant bien des inquiétudes, sont présents dans de
nombreux produits de consommation, y compris les
jouets de bain, les canards en caoutchouc, les jouets
de dentition pour les bébés, et ils sont utilisés pour
assouplir les plastique, notamment le PVC. Les
phtalates sont des perturbateurs endocriniens qui
accroissent le risque de puberté précoce chez les filles
(et donc, de cancer du sein) et qui ont été associés à
une baisse de la testostérone, du nombre de

A
lle

r d
e
 l’a

v
a

n
t 



72 | Breast Cancer Fund

A
ll

e
r 

d
e
 l

’a
v
a

n
t

Les plastiques et le cancer du sein

Note:  Certaines parties du tableau sont extraites du Smart Plastics Guide: Healthier Food Uses of Plastics, Institute for Agriculture and Trade Policy,
www.iatp.org/foodandhealth   

i.  La synthèse du Silent Spring Institute, publiée dans la revue Cancer en 2007,comprend des informations sur 216 cancérogènes mammaires pour
l’animal. www.sciencereview.silentspring.org

ii. Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) appuie sa classification des risques de cancer sur le potentiel de développement de
tumeurs en général, et non pas uniquement dans le tissus mammaire. Classes : connu, probable, possible, et queleques autres. Le Programme
toxicologique national (National Toxicology Program) des États-Unis, qui dépend du National Institute of Environmental Health Sciences, qui fait
partie des National Institutes of Health, établit une classiffication selon les données des recherches sur l’animal et sur l’homme. Classes : connu,
présumé raisonnablement, et quelques autres. (Report on Carcinogens, Onzième Édition; U.S. Department of Health and Human Services, Public
Health Service, National Toxicology Program.) Les classifications du CIRC et du NTP de sont pas exhaustives.

iii. Le CIRC et le NTP n’ont toujours pas classé la plupart des perturbateurs endocriniens comme cancérogènes humains. La liste des
perturbateurs endocriniens provient de Brody JG, Rudel RA (2003). Environmental pollutants and breast cancer. Environmental Health
Perspectives 111: 1007-1019.



Atrazine, grenouilles et

cancer du sein

L’atrazine, un herbicide triazine, est interdite

sur le territoire de l’Union européenne depuis

2005. L’EPA a conclu que c’était un

perturbateur endocrinien en 2000, mais cela

n’a pas empêché les agriculteurs américains

d’en utiliser 77 millions de livres en 2003.

L’atrazine a démontré qu’il pouvait causer le

cancer mammaire chez le rat. Des données

récentes indiquent que le principal mécanisme

par lequel l’atrazine

exerce ses effets

perturbateurs sur le

système endocrinien

est par une stimulation

de l’activité de l’enzyme

aromatase. L’aromatase

facilite la conversion de

la testostérone et

d’autres androgènes en

œstrogènes, dont

l’œstradiol.

Cette voie de

production des

œstrogènes est

suffisamment importante dans la genèse du

cancer du sein pour qu’il y ait toute une classe

de médicaments bloquant l’activité de

l’aromatase dans l’arsenal de médicaments

couramment utilisés dans le traitement du

cancer du sein. Le Femara (Letrozole) est l’un

de ces médicaments. Il stoppe l’aromatase, ce

qui diminue la production d’œstrogènes et

empêche le développement de nouvelles

cellules cancéreuses dans le sein.

Le Dr Tyrone Hayes, de l’Université de

Californie à Berkeley, a passé sa carrière à

étudier l’atrazine et à en examiner les effets

sur le développement des grenouilles. Il a

démontré que l’atrazine castre chimiquement

ou féminise les amphibiens mâles, dans la

nature comme en laboratoire. Dr Hayes

propose l’hypothèse que ces malformations

résultent de la carence en androgènes et de la

surproduction concomitante d’œstrogènes

causées par la stimulation de l’aromatase par

l’atrazine.

Lorsque le Dr Hayes présente ses recherches,

il raconte souvent l’anecdote suivante : Le

producteur de l’atrazine est Syngenta, une

multinationale de l’agrochimie. Cette société

résulte de la fusion en 2000 des entreprises

Crop Protection and Seeds de Novartis et de

Astra Zeneca Agrochemicals. Ce qui est

intéressant, et très inquiétant, soutient-il, est

que Novartis est également le producteur de

Femara, le médicament contre le cancer du

sein évoqué ci-dessus. Ainsi donc, souligne le

Dr Hayes, la société qui produit l’atrazine, qui

fait que l’aromatase fonctionne plus

(augmentant ainsi les concentrations

d’œstrogènes et éventuellement la croissance

des cellules cancéreuses du sein) est

également productrice (avec de gros profit

à la clé) d’un médicament qui fait que

l’aromatase fonctionne moins.

Soixante pour cent des Américains sont

régulièrement exposés à l’atrazine, un

herbicide qui peut réduire à néant les effets de

médicaments contre le cancer du sein. Fort

heureusement pour l’entreprise qui mange

aux deux râteliers, le pays où elle est établie,

la Suisse, a interdit l’atrazine.

Présentation faite au colloque Women’s Health and
the Environment: New Science, New Solutions. « Silent
Spring to Silent Night:  Hermaphroditic Frogs, Breast
Cancer and Pesticides.» Discours liminaire : Tyrone
Hayes, Ph.D., Université de Californie, Berkeley.
www.womenshealthpittsburgh.org/podcasts.html

Soixante pour cent

des Américains

sont régulièrement

exposés à

l’atrazine, un

herbicide qui peut

réduire à néant les

effets de

médicaments

contre le cancer 

du sein.
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spermatozoïdes, et à une augmentation des cas
d’anomalies génitales à la naissance chez les garçons
et des cancers des testicules chez les jeunes hommes.

Aller de l’avant :

POLITIQUE FÉDÉRALE :

Comme nous l’avons souligné ci-dessus, le public
devrait faire pression sur l’EPA pour qu’elle mette
pleinement en œuvre le Programme de dépistage
des perturbateurs endocriniens (Endocrine
Disruptor Screening Program), comme prescrit par
le Congrès, pour qu’ainsi l’EPA fasse le dépistage
de ces produits chimiques et rende les résultats
aisément accessibles au public et ce, sans délai.

Le Congrès devrait interdire la fabrication,
la distribution et la vente de produits de
consommation contenant des phtalates ou
du bisphénol A.

POLITIQUES DES ÉTATS :

En l’absence de législation fédérale, les États
devraient interdire ou, à tout le moins, faire
étiqueter les perturbateur endocriniens comme
les phtalates et le bisphénol A, sur tous les produits
de consommation qui en contiennent.

D’ici là, il faut soutenir les législations au niveau
des États (comme le Toxic Toys Bill promulgué par
la Californie en 2007) qui réduisent l’exposition
des enfants aux produits chimiques perturbant le
système endocrinien par le biais des produits de
consommation.

RECHERCHES REQUISES :

Il faut investir dans la chimie verte, notamment la
recherche sur les bio-plastiques, qui peuvent être
compostés après utilisation.

Il faut mener des études sur le risque de cancer
du sein associé aux perturbateurs endocriniens
comme les phtalates et le bisphénol A. Cela
pourrait nécessiter des investissements dans de
nouvelles méthodologies, puisque l’exposition
à ces produits chimiques est si répandue dans
la population que cela invalide les méthodes
expérimentales actuellement disponibles. Les
études sur l’homme basées sur les méthodologies
actuellement disponibles, qui sont coûteuses et
d’une portée limitée, devraient à la fois informer

de nouvelles recherches sur l’animal plus ciblées
et être informées par celles-ci. La coordination de
ces deux modèles de recherche est essentielle à
l’avancement de la recherche.

Les produits nettoyants ménagers

Des milliers de produits nettoyants sont actuellement
sur le marché. Une courte visite guidée du marché du
coin nous fait découvrir des centaines de produits :
chasse-taches, nettoyants à vitres, anti-moisissures
divers, nettoyants pour la cuvette, et bien d’autres.
Comme c’est le cas pour bien des produits de
consommation, les produits ménagers fournissent peu
d’informations sur les risques pour l’environnement
et la santé humaine posés par les produits chimiques
qu’ils contiennent. S’il y en a, ce sont généralement
des avertissements de dangers graves pour la santé
comme «utiliser seulement dans des zones bien
ventilées». Il n’est pas fait mention d’éventuelles
conséquences à long terme sur la santé ou sur les
écosystèmes. Le gouvernement surveille très peu ces
produits, et pourtant les consommateurs y sont
exposés chaque jour.

Certaines professions exposent tout particulièrement
aux effets toxiques des produits nettoyants. Les aides
de maison, les gardiens d’immeubles et les autres
professionnels travaillant à l’intendance sont
fortement exposés à des produits nettoyants, souvent
sans avoir été dûment informés de leurs effets sur la
santé ou des précautions à prendre. Qui plus est,
fort peu d’évaluations d’expositions ont été faites
pour ces professions. Les informations essentielles
à une intervention de santé publique conséquente
sont manquantes. 

Aller de l’avant : 

POLITIQUE FÉDÉRALE 

ET POLITIQUES DES ÉTATS :

En l’absence de législation fédérale, les États
devraient interdire ou à tout le moins exiger
l’étiquetage des produits chimiques dans les
produits nettoyants qui ont été associés au cancer
ou à tout autre effet néfaste à long terme pour
permettre aux consommateurs de faire des
choix éclairés.

RECHERCHES REQUISES :

Il faut investir dans la chimie verte pour
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Produits nettoyants ménagers posant des risques pour la santé

Adapté de “Carcinogens & Reproductive Toxins Found in Cleaning Products,” un résumé conçu par le Janitorial Products P2 Project,

www.wrppn.org.



76 | Breast Cancer Fund

qu’elle puisse proposer des produits nettoyants qui
soient sécuritaires.

Des études dans le domaine de la santé et de la
sécurité au travail devront se pencher sur la
situation des travailleurs et travailleuses qui sont
régulièrement exposés à des produits nettoyants et
sur d’éventuels risques de cancer du sein
ultérieurs. L’utilisation de biomarqueurs
d’exposition et d’indicateurs précoces des
processus morbides est prioritaire, car cela
permettra de raccourcir la durée des études
pour intervenir promptement.

Les hormones dans la viande et dans le lait

Les méthodes agroalimentaires modernes ont
ouvert de nouvelles voies aux cancérogènes
environnementaux et aux perturbateurs
endocriniens. Pesticides pulvérisés sur les cultures,
antibiotiques administrés à la volaille et hormones
injectées aux bovins, aux moutons et aux porcs,
sont autant de nouvelles sources d’exposition
involontaires à des contaminants. La consommation
de produits animaux comporte également des
risques, en soi, car les graisses animales peuvent
accumuler les pesticides et d’autres substances
toxiques de l’environnement qui sont consommées
par les animaux. La recherche donne à penser que
certaines de ces substances peuvent augmenter le
risque de cancer du sein.

Depuis son introduction en 1993, l’hormone de
croissance bovine ou somatotropine bovine
recombinante (STBr) a suscité des controverses
en raison d’effets cancérogènes potentiels. Plusieurs
études ont montré une association entre la
consommation de produits laitiers et le cancer du
sein chez les femmes pré-ménopausées. Il a été
démontré que l’hormone de croissance bovine
augmentait les concentrations du facteur de
croissance ressemblant à l’insuline IGF-1 (Insulin-
like growth factor-1) dans l’organisme, qui, à son
tour, a été associé au risque de cancer du sein.
Un autre additif alimentaire préoccupant est le
zéranol, un stimulateur de la croissance utilisé
dans l’industrie du bœuf dont on sait qu’il imite
les effets de l’œstradiol du corps.

Aller de l’avant :

POLITIQUE FÉDÉRALE 

ET POLITIQUES DES ÉTATS :

En l’absence de législation fédérale, les États
devraient interdire ou à tout le moins exiger
l’étiquetage des viandes et des produits laitiers
contenant des hormones pour permettre aux
consommateurs de faire des choix éclairés.

RECHERCHES REQUISES :

Des études d’exposition devraient mesurer, le cas
échéant, les concentrations d’hormones de synthèse
dans la viande et les produits laitiers vendus et
consommés aux États-Unis, de manière à ce que les
effets néfastes potentiels puissent être évalués.

La recherche sur la consommation de viande rouge
et de produits laitiers en relation avec le risque de
cancer du sein devrait prendre en considération
(et inclure dans ses méthodologies) la présence (ou
non) d’hormones de synthèse dans ces produits. Si
l’on n’aborde pas cette question, il est impossible de
clarifier si les résultats d’une étude reflètent les effets
des nutriments contenus dans l’aliment en question
(vitamines, matières grasses, protéines, par exemple)
ou alors ceux des hormones de synthèse.

Les cosmétiques et les produits 

de soins personnels 

En raison de l’incapacité des États-Unis à se doter
d’un programme de dépistage d’avant-mise en
marché, les consommateurs américains utilisent
quotidiennement des shampoings, des déodorants,
des maquillages, des crèmes et bien d’autres produits
qui contiennent des substances chimiques associées
au cancer, à des malformations congénitales et à
plusieurs autres problèmes de santé graves. Des mots
comme «naturel», «sûr», «pur» n’ont aucun sens au
regard de la loi et rien à voir avec ce qu’il y a
sous l’emballage. Des échappatoires dans la loi
fédérale ouvrent grand la porte à une industrie de
60 milliards de dollars et lui permet de déverser des
quantités illimitées de produits chimiques dans les
produits de soins personnels, sans essais préalables,
aucune surveillance sanitaire, et sans étiquetage
digne de ce nom.

La directive sur les cosmétiques (76/768/CEE) de
l’UE, forte de ses 27 pays signataires, a établi un
précédent en interdisant la vente de produits de soins
personnels qui contiennent l’un des 1100 agents
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cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction classés comme substances toxiques
CMR par la directive. Les États-Unis n’interdisent
que 10 substances et il n’y a pas même de contrôle
sur l’application de ces restrictions. Pris isolément,
les produits chimiques d’un seul produit de
consommation sont peu susceptibles de causer des
dommages. Mais l’Américaine moyenne utilise
12 produits de soins personnels par jour, ce qui
entraîne une exposition à 126 produits chimiques
différents. L’exposition combinée à tous les
substances dans les produits de soins personnels
vient s’ajouter aux substances provenant d’autres
produits de consommation, de l’alimentation, de
l’eau, de l’air et du sol. Le résultat est qu’on a pu
détecter dans les fluides corporels, le lait maternel
et dans le sang du cordon ombilical plus de
200 substances chimiques. L’utilisation incontrôlée
de produits chimiques dans les produits de soins
personnels reflète un problème généralisé, à l’échelle
de tout le marché, qui existe parce que le
gouvernement n’encadre pas ces pratiques et laisse
la santé publique sans protection adéquate.

L’industrie des cosmétiques prétend que de telles
doses de produits toxiques sont sans effet. Mais le
fait est qu’il y a des substances toxiques dans bien des
produits de soins personnels, que ces produits sont
utilisés quotidiennement par les femmes et les
familles, et que toutes ces expositions s’ajoutent les
unes aux autres.

Pas moins de 70 pour cent de ce que les
consommateurs mettent sur leur peau aboutit à
l’intérieur de leur corps, ce qui est très préoccupant
pour les femmes en âge de procréer. Enfin, les
produits cosmétiques sont loin d’être les seules
sources d’exposition à des toxiques dans notre
quotidien. Par exemple, le public est exposé aux
phtalates par de nombreux produits de soins
personnels, mais aussi par les rideaux de douche en
vinyle, les sièges de voitures en vinyle, ainsi que
certains jouets, dispositifs médicaux et produits
pharmaceutiques.

Pour connaître ce qu’il y a dans vos cosmétiques,
consultez la base de données Skin Deep de
l’Environmental Working Group à l’adresse
www.cosmeticdatabase.org, la plus importante base
de données du genre.

Il est clair que l’industrie des cosmétiques a besoin
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Les produits de pollution corporelle

Les ingrédients des cosmétiques
associés au cancer du sein

Bon nombre des produits « santé et beauté » utilisés

quotidiennement – shampooings, déodorants, crèmes

pour le visage et le maquillage – contiennent des

substances chimiques qui ont été associées au cancer

du sein et à d’autres cancers, à des malformations

congénitales, à des troubles de la reproduction et à des

troubles d’apprentissage. Mentionnons les produits

chimiques industriels comme le benzène, l’oxyde

d’éthylène et le formaldéhyde, par exemple, ainsi que les

xénœstrogènes et les autres substances perturbatrices

du système endocrinien, telles que les phtalates et le

nonylphénol. Il n’est pas toujours facile de les voir sur

l’étiquette du produit, même quand on arrive à lire les

tout petits caractères. Certains des pires sont dissimulés

derrière le mot « parfum ». Et nous ne parlons même pas

des substances dont on ignore encore les effets.

L’industrie des cosmétiques est auto-réglementée aux

États-Unis; une fois de plus, c’est le loup qui garde la

bergerie. La FDA des États-Unis (Food and Drug

Administration) n’a pas le pouvoir d’exiger des tests

d’avant mise en marché comme il le fait avec les

médicaments, ce qui fait que les cosmétiques sont parmi

les produits les moins réglementés sur le marché. La FDA

permet aux entreprises de mettre dans les cosmétiques

à peu près n’importe quelle substance, en quantités

illimitées. Seulement 11 pour cent des produits chimiques

dans les cosmétiques ont été testés pour en connaître

les effets sur la santé humaine et sur l’environnement.

De plus, aucun organisme du gouvernement fédéral

surveille la véracité des publicités de cosmétiques, si bien

que des mots comme « biologique » et « naturel »

peuvent également être trompeurs.

L’Europe a une réglementation plus stricte et les

industries produisent déjà des produits plus sûrs pour le

marché européen. L’Union européenne a interdit plus de

1100 substances chimiques dans les cosmétiques parce

qu’elles provoquent des cancers ou des troubles de la

reproduction. Aux États-Unis, seules 10 substances

chimiques ont été interdites. Beaucoup de substances

interdites d’usage dans les cosmétiques en Europe sont

encore utilisées aux États-Unis.

Certains grandes entreprises savent déjà comment faire

des cosmétique moins nocifs, mais refusent de changer

parce que nous ne les y poussons pas.
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Les cosmétiques et le cancer du sein

Note : Le 1,4-Dioxanne, les HAP, les dioxines et les N-Nitrosamines ne sont pas étiquetés parce que ce sont des contaminants qui se forment
chimiquement après la fabrication du produit.

i.  La synthèse du Silent Spring Institute, publiée dans la revue Cancer en 2007,comprend des informations sur 216 cancérogènes mammaires pour
l’animal. www.sciencereview.silentspring.org 

ii.  Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) appuie sa classification des risques de cancer sur le potentiel de développement de
tumeurs en général, et non pas uniquement dans le tissus mammaire. Classes : connu, probable, possible, et queleques autres. Le Programme
toxicologique national (National Toxicology Program) des États-Unis, qui dépend du National Institute of Environmental Health Sciences, qui fait partie des
National Institutes of Health, établit une classiffication selon les données des recherches sur l’animal et sur l’homme. Classes : connu, présumé,
raisonnablement, et quelques autres. (Report on Carcinogens, Onzième Édition; U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service,
National Toxicology Program.) Les classifications du CIRC et du NTP de sont pas exhaustives.

iii. Le CIRC et le NTP n’ont toujours pas classé la plupart des perturbateurs endocriniens comme cancérogènes humains. La liste des perturbateurs
endocriniens provient de Brody JG, Rudel RA (2003). Environmental pollutants and breast cancer. Environmental Health Perspectives 111: 1007-1019.
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de se refaire une beauté. Le Breast Cancer Fund
travaille en ce sens, en collaboration avec neuf autres
organisations fondatrices de la Campagne sur la
sécurité des produits cosmétiques (Campaign for
Safe Cosmetics). Pour nous appuyer ou en apprendre
davantage, visitez www.safecosmetics.org.

Le gouvernement des États-Unis aussi a bien besoin
d’une transformation. Acheter, c’est voter, mais nous
ne pouvons pas nous en tenir qu’à cela. Il faut de
nouvelles lois qui protègeront la population contre
les produits chimiques dangereux et encourageront
des alternatives plus sûres.

Aller de l’avant :

POLITIQUE FÉDÉRALE :

Une nouvelle législation fédérale est requise :

Tous les cosmétiques et les produits de soins
personnels doivent subir des tests avant leur mise
en marché pour s’assurer qu’ils sont sûrs et qu’ils
ne nuisent pas à la santé;

Il faut instituer le rappel obligatoire des
cosmétiques contenant des ingrédients dont
l’innocuité n’a pas été prouvée scientifiquement, au
moyen d’essais appropriés et/ou le rappel de tous
les produits qui n’avertissent pas les
consommateurs de façon appropriée que des
ingrédients du produit n’ont pas subi de tels essais;

Interdire l’utilisation d’ingrédients contenant
quelque impureté toxique ou composante qui,
combinée à d’autres ingrédients, pourrait former
des impuretés nocives;

Exiger de tous les fournisseurs qui vendent sur
Internet qu’ils présentent de façon ostentatoire la
liste des ingrédients de leurs produits cosmétiques;

Exiger l’étiquetage des ingrédients des parfums;

Exiger l’étiquetage des nanomatériaux dans les
cosmétiques et les produits de soins personnels;

Exiger des fabricants de cosmétiques qu’ils mettent
à la disposition des organismes gouvernementaux
et des consommateurs toutes leurs informations
relatives à la santé et à la sécurité;

Exiger des investissements dans la chimie verte,
pour remplacer les produits chimiques toxiques
utilisés dans les cosmétiques par des ingrédients

sûrs; et

Exiger l’essai des produits de soins personnels en
regard de leur activité œstrogénique, en particulier
les produits utilisés par ou pour les enfants.

POLITIQUES DES ÉTATS :

Les États devraient exiger de toutes les
entreprises vendant des produits cosmétiques
ou des produits de soins personnels qu’elles
certifient leurs formulations selon les normes de
la directive sur les Cosmétiques de l’UE
76/768/CEE et qu’elles attestent qu’ils sont
exempts de produits chimiques dont on sait ou
dont on soupçonne fortement qu’ils peuvent
provoquer le cancer, des mutations ou des
malformations congénitales.

Les États devraient exiger que toutes les
entreprises vendant des produits cosmétiques
ou des produits de soins personnels sur leur
territoire soumettent au Ministère de la santé de
l’État une liste des substances utilisées dans la
fabrication de ces produits qui ont été signalées
par des organismes scientifiques faisant autorité
comme étant associés avec un risque de cancer,
de perturbations endocriniennes, d’anomalies
congénitales ou d’autres risques pour la santé,
ou dont on sait qu’elles persistent dans
l’environnement ou qu’elles subissent une
bioaccumulation.

Les États devraient exiger que toutes les
entreprises vendant des produits cosmétiques
ou des produits de soins personnels sur leur
territoire conçoivent, de concert avec le
Ministère de la santé de l’État, un plan de
remplacement des substances chimiques qui
causent des inquiétudes par des solutions de
remplacement sûres, et que ce plan comprenne
un échéancier.

Les États devraient exiger que toutes les entreprises
vendant des cosmétiques ou des produits de soins
personnels sur leur territoire étiquettent tous leurs
ingrédients, y compris les composantes des
parfums et des autres formulations, et les
nanomatériaux; qu’elles présentent cette
information sur le site Web de l’entreprise s’il sert
à la vente dans cet État.
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RECHERCHES

REQUISES :

À l’heure actuelle,
on a testé l’innocuité de 
11 pour cent seulement
des ingrédients utilisés
dans les produits
cosmétiques. La
recherche doit viser 100
pour cent.

La chimie verte doit
trouver des solutions de
remplacement à tous les

produits chimiques toxiques actuellement utilisés
dans les produits cosmétiques.

Il faut évaluer l’activité œstrogénique des produits de
soins personnels, en particulier ceux qui sont
utilisés par ou pour les enfants.

Les expositions au travail

Bien que les femmes comptent pour près de la
moitié de la main-d’œuvre aux États-Unis,
relativement peu d’études ont été effectuées pour
caractériser les expositions professionnelles associées
au cancer du sein. Les recherches sur les expositions
subies par les travailleuses proviennent de la
Scandinavie et du Canada, et nombre d’entre elles
expriment les risques selon les emplois et non pas
selon les expositions elles-mêmes, ce qui rend les
conclusions difficiles à interpréter. Les femmes, aux
États-Unis comme ailleurs, ont deux milieux de
travail: la maison et le travail proprement dit.
Chaque milieu a son propre lot d’expositions aux
produits chimiques et aux rayonnements non-
ionisants, ce qui complique plus encore l’évaluation
des expositions.

Les données existantes indiquent un risque accru
de cancer du sein parmi deux grandes catégories
professionnelles :

1. Le travail avec des produits chimiques toxiques :
chimistes, hygiénistes dentaires, travailleuses
en papeterie et en microélectronique, et

2. Les professions appartenant à des catégories
socio-économiques haut placées : enseignantes,
travailleuses sociales, médecins et journalistes.

Bien que les femmes

comptent pour près de la

moitié de la main-

d’œuvre aux États-Unis,

relativement peu d’études

ont été effectuées 

pour caractériser 

les expositions

professionnelles associées

au cancer du sein.

Professions associées 
à risque accru 
de cancer du sein644, 645, 646, 647, 648, 649, 650

Travailleuses de l’aéronautique et
de l’automobile

Coiffeuses et barbières

Chimistes et travailleuses de l’industrie
chimique

Technologues de laboratoires cliniques

Opératrices d’ordinateurs et
de périphériques

Agricultrices; cueilleuses et emballeuses
de fruits et légumes

Hygiénistes dentaires

Dentistes

Préposées au nettoyage à sec

Agentes de bord

Travailleuses de l’alimentaire, de
l’habillement et des transports

Travailleuses des industries du bois et
du meuble

Travailleuses en milieu familial

Journalistes

Bibliothécaires

Infirmières, en particulier les infirmières
administrant des chimiothérapies

Travailleuses dans les papeteries

Médecins

Travailleuses de l’industrie de l’édition
et de l’impression

Emballeuses / coupeuses de viande

Travailleurs en microélectronique

Technologues en radiologie  

Travailleuses des industries du
caoutchouc et du plastique

Travailleuses sociales

Téléphonistes
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Aller de l’avant :

POLITIQUE FÉDÉRALE :

La politique fédérale de santé au travail devrait
exiger que :

Les travailleuses et les travailleurs soient
pleinement informés des risques encourus dans
l’exercice de leur emploi, y compris ceux associés
à une exposition chronique à des produits
chimiques ou a des radiations, et que

Les travailleuses et travailleurs reçoivent une
protection maximale (équipements de protection
individuelle et formation culturellement
appropriée pour en maîtriser l’utilisation, ainsi
que des contrôles de l’environnement) en vue
de réduire ou d’éliminer complètement les
expositions professionnelles pouvant contribuer
au cancer du sein.

POLITIQUES DES ÉTATS :

Les États devraient subventionner les études de
biosurveillance communautaires qui considèrent
en priorité les groupes professionnels, entre
autres. Il est important de mieux comprendre (et
de mieux mesurer) les expositions et les effets sur
la santé qui en résultent dans les professions
présentant un risque accru de cancer du sein. Cela
nous aidera non seulement à mieux protéger la
santé des travailleuses et des travailleurs, mais cela
pourrait aussi contribuer de façon significative
à la compréhension d’ensemble du rôle de
l’environnement dans l’apparition du cancer
du sein.

RECHERCHES REQUISES :

Les méthodologies de la recherche doivent être
adaptées à la vie réelle. Par exemple, il faut
examiner les expositions chroniques à des
mélanges de produits chimiques à faibles doses
tout autant que les exposition aiguës, à de fortes
doses. Pour les femmes qui ont deux lieux de
travail (la maison et le lieu de travail rémunéré),
il faut prendre en compte la complexité qui en
découle dans l’analyse des expositions aux
produits chimiques et aux rayonnements non
ionisants, sans oublier les interactions potentielles
avec d’autres facteurs de risque.

L’évaluation des expositions en milieu de travail
doit être adaptée aux professions non
traditionnelles et aux horaires de travail irréguliers.
Nous avons besoin de nouvelles méthodes tenant
compte du fait que les travailleuses peuvent passer
d’un emploi à l’autre et passer par des périodes
sans emploi, et ce, tout au long de leur vie. Même
d’un jour à l’autre, les journées de travail peuvent
varier largement en durée. 

Outils et études nécessaires à
un renforcement de la preuve et
à la réduction des expositions

Conception des outils appropriés

Plusieurs outils scientifiques sont nécessaires si nous
voulons parvenir à diminuer les expositions aux
rayonnements et aux produits chimiques évoquées 
ci-dessus. Ces outils sont largement utilisés dans
l’élaboration de nouvelles politiques de santé
publique. Les statistiques, la biosurveillance, et les
suivis de santé publique peuvent aider les
scientifiques, les décideurs politiques et le public à
comprendre le phénomène du cancer du sein plus
clairement. Les statistiques permettent de mettre le
doigt sur les parties de la population où la maladie
fait le plus mal et d’indiquer les tendances qui se
dessinent. La biosurveillance mesure la « pollution
personnelle », pour aider chacune et chacun d’entre
nous à faire le lien entre les produits chimiques dans
notre environnement et la maladie dans nos corps,
en mesurant les charges corporelles de substances
toxiques. Le suivi de santé publique combine la
biosurveillance, les mesures de libération de
substances chimiques, les données d’exposition par
aires géographiques et les données relatives à la santé
des populations afin d’étudier et de documenter les
liens entre la santé et l’environnement.

De l’importance de statistiques complètes sur le
cancer du sein dans toutes les populations

Nous avons besoin de statistiques pour percevoir les
tendances qui se dessinent dans les taux d’incidence
de cancer du sein et les taux de mortalité associés.
Elles sont nécessaires pour évaluer les programmes
actuels, pour concevoir de nouveaux plans de
prévention et de traitement et pour évaluer nos
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progrès dans l’éradication de la maladie. Il est
généralement admis que l’incidence du cancer du sein
aux États-Unis a augmenté au cours des dernières
décennies, mais des statistiques précises sur
l’incidence réelle du cancer du sein et sur les taux de
variation dans les diverses populations sont difficiles à
établir en raison de la lenteur, de l’incomplétude et du
sous-financement des systèmes de tenue de registres
du cancer des États et de l’absence de système central
de suivi du cancer à l’échelle des États-Unis.

Le National Cancer Institute (NCI) et les Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) financent
séparément les registres du cancer. Les estimations
nationales d’incidence et de mortalité sont projetées
à partir des données du Surveillance, Epidemiology
and End Results Program (SEER) tenu par le NCI.
Selon le site Web du SEER, la population étudiée est «
comparable à la population générale des États-Unis
en ce qui concerne les mesures de pauvreté et
d’éducation », mais réside « un peu plus (dans) les
zones urbaines et (est en) plus forte proportion
(constituée) de personnes nées à l’étranger. » Les sites
du SEER sont concentrés dans les villes côtières, et un
grand nombre de régions du Sud-est et du Midwest
sont omises.

Le suivi du cancer n’a pas évolué au même rythme
que la diversification de la population américaine.
Chez les personnes asiatiques originaires des îles du
Pacifique (AIP), par exemple, la collecte et la
notification de taux globaux de cancer du sein
tendent à occulter les groupes d’AIP où les taux
d’incidence ou de mortalité sont élevés, ce qui
perpétue le mythe selon lequel l’incidence de cancer
du sein et la mortalité seraient faibles chez toutes les
femmes AIP. En désagrégeant les données sur les
femmes AIP de Californie, on a pu mettre en
évidence des taux d’incidence du cancer du sein
particulièrement élevés chez les Japonaises, les Sud-
asiatiques, les Chinoises et les Coréennes.

Comme nous l’avons vu dans la section Cadre, la
plupart des recherches ne s’intéressent qu’aux cancers
du sein les plus invasifs. Pourtant, l’utilisation accrue
de la mammographie a augmenté de sept fois le
nombre de diagnostics de carcinomes canalaires in
situ (CCIS). Les grandes organisations qui forment le
courant dominant dans la lutte contre le cancer
comme l’American Cancer Society n’incluent pas
toujours les cancers du sein in situ dans leurs

A
ll

e
r 

d
e
 l

’a
v
a

n
t 

Historique des registres
du cancer

Certains États tiennent des registres du

cancer depuis les années 30-40. D’autres

États, en particulier dans le Sud, n’ont pas eu

de registre jusqu’en 1992, quand le Congrès

a adopté le Cancer Registries Amendment Act. 

1935

Premier registre central du cancer 

aux États-Unis (Connecticut)

1946

Deuxième registre central du cancer 

aux États-Unis (Californie)

1973

Le programme SEER de l’Institut national 

du cancer (NCI) établit le premier registre

national du cancer.

1992 

Le Congrès établit le Programme national

des registres du cancer.

1993

Les États font du cancer une maladie 

à déclaration obligatoire.

2002

Le NCI et les CDC produisent le premier

rapport fédéral annuel combiné des

statistiques sur le cancer
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modèles et statistiques de taux d’incidence, donnant
ainsi une image faussée du cancer du sein aux États-
Unis. Ceci mérite plus qu’une note de bas de page. Il
est question de vies réelles, de femmes dont les CCIS
sont traités tout comme des cancers du sein invasifs,
à grands renforts de chirurgie et éventuellement de
radiothérapie ou de chimiothérapie.

Enfin, dans le système actuel, la collecte des données
est un processus lent et sujet à erreurs en raison des
retards. L’incidence du cancer et les taux de mortalité
de 2003 ont été rapportés dans les statistiques de
2007. Selon le NCI, «il faut compter quatre à 16 ans
pour que 99 pour cent des cas de cancer soient
signalés.»652 Il reste beaucoup à faire, car les registres
du cancer du sein des États et du pays sont morcelés.
Or, il est indispensable de disposer de statistiques
fiables pour mesurer nos progrès dans la lutte contre
le cancer du sein.

Aller de l’avant :

POLITIQUE FÉDÉRALE 

ET POLITIQUES DES ÉTATS :

Le BCF soutient la recommandation du Trust for
America’s Health (TFAH) selon laquelle des
normes nationales devraient être créées pour
responsabiliser les États et les inciter à respecter
leurs normes de performance dans leur suivi du
cancer. Si l’Association nord-américaine des
registres centraux du cancer (NAACCR) et le

Programme national des registres du cancer
(NPCR) des CDC ne parviennent pas à assurer
le leadership sur ces questions, le Congrès devrait
exiger que le NPCR définisse les normes pour
tous les registres recevant l’appui du
gouvernement fédéral.

Le BCF soutient la recommandation du Trust for
America’s Health (TFAH) selon laquelle le
Congrès devrait ordonner à l’Institut de médecine
(IoM) de mener une étude sur la gestion fédérale
des registres du cancer pour formuler des
recommandations qui guideront l’élaboration
d’un système unique de suivi du cancer à l’échelle
des États-Unis.

Les registres d’états et le registre fédéral
devraient être adéquatement financés, pour
une amélioration constante de la qualité et de
la rapidité de production des données.

La biosurveillance (ou biovigilance)

Au cours des dernières années, l’évaluation de la
pollution s’est beaucoup améliorée. Parallèlement,
les progrès de la médecine ont permis d’améliorer la
compréhension et la détection des maladies. Mais il
existe encore un fossé entre ce que l’on sait de
l’environnement et ce que l’on comprend de la santé
humaine. Comment les substances chimiques de
notre environnement affectent-elles la santé
humaine? Pour répondre à cette question, la
biovigilance (ou biosurveillance), la mesure des
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Agences et organismes faisant un suivi des données sur le cancer
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concentrations de substances chimiques toxiques
présentes chez les individus, s’avère précieuse.

La biovigilance, ou biosurveillance (abréviations pour
« vigilance biologique » et « surveillance biologique »),
requiert le prélèvement d’échantillons biologiques
(urine, sang, par exemple). Les analyses permettent
d’évaluer les concentrations de composés d’origine
industrielle, de polluants et d’autres produits
chimiques dans le corps. La biosurveillance permet de
générer des données essentielles à la compréhension
de notre environnement chimique et de son rôle dans
l’augmentation actuelle des taux de cancer du sein,
d’asthme, de malformations congénitales, d’autisme
et d’autres maladies. La biosurveillance peut aussi
aider les scientifiques, les professionnels de la santé
et les citoyens à révéler l’existence de communautés
touchées de manière disproportionnée par la
pollution chimique, à soutenir les initiatives visant
à améliorer les réglementations environnementales
et sanitaires, et à établir collectivement les priorités
législatives et réglementaires.

Au plan national, les CDC soutiennent les campagnes
d’information sur les concentrations de plomb dans
le sang des enfants qui sont menées par les États et
au niveau local. L’enquête d’envergure nationale
NHANES (National Health and Nutrition
Examination Survey), une étude de population
continue du Centre des statistiques de santé (National
Center for Health Statistics), relève également les
concentrations urinaires et sanguines de substances
chimiques, qui sont ensuite publiées, tous les deux ans,
dans le rapport du CDC intitulé le National Report
on Human Exposure To Environmental Chemicals.
Le rapport le plus récent, publié en 2005, a mesuré les
concentrations de 148 produits chimiques dans le
sang et l’urine de près de 8000 individus aux États-
Unis. Ces études, cependant, agrègent toutes les
données et, par conséquent, ne disent rien des charges
corporelles spécifiques aux États et aux communautés
locales. Un troisième rapport NHANES est attendu
pour 2008.

Aller de l’avant :

POLITIQUE FÉDÉRALE :

Les CDC devraient bonifier leur programme de
subventions pour la biosurveillance pour, d’une
part, soutenir les États qui ont déjà des programmes

dans le but de les améliorer au cours de l’exercice
2008 et, d’autre part, créer de nouveaux
programmes dans les années à venir. Ces fonds
pourraient aider les États à : augmenter la capacité
des laboratoires; effectuer des études sur des sous-
groupes de la population; recueillir et analyser des
échantillons représentatifs de sang, de cordon
ombilical et d’autres biospécimens; élaborer des
protocoles pour la conduite d’études sur des sous-
groupes vulnérables comme les enfants; et soutenir
des opérations de biosurveillance sur le terrain, tels
que le recrutement de participants, la collecte
d’échantillons, l’analyse des données, la génération
de rapports et la communication des résultats. Ces
travaux auraient à être coordonnés avec les efforts
déployés par l’EPA pour caractériser et surveiller
l’air ambiant et les autres vecteurs de
contamination environnementale.

Le programmes de subventions aux états des CDC
doit dégager des fonds pour les programmes de
biosurveillance pour qu’ils : mettent au point des
méthodes permettant de connaître les sources et les
voies d’exposition; créent des questionnaires-types
sur les expositions; collectent des échantillons dans
les domiciles et dans d’autres aires pertinentes;
mettent au point des nouvelles méthodologies pour
connaître les sources d’exposition.

Le financement fédéral devrait soutenir la création
de laboratoires de biosurveillance régionaux pour
partager les coûts, les ressources, et l’expertise dans
la conception de méthodes analytiques (de tests).

POLITIQUES DES ÉTATS :

Les États devraient financer les études menées dans
la communauté qui couplent la surveillance de
l’environnement chimique avec la biosurveillance
de personnes provenant de zones géographiques,
de professions ou de communautés touchées de
façon disproportionnée (taux de morbidité élevé,
proximité de sites à risque, notamment). La
biosurveillance peut ensuite aider à évaluer
l’efficacité des efforts de réduction des expositions
aux produits chimiques dans les communautés
touchées de manière disproportionnée.

Les études de biosurveillance, au niveau des États,
devraient aussi inclure les groupes professionnels.
Il est essentiel de mieux comprendre la nature des
expositions (ce qui implique de les mesurer de
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façon plus précise et directe) et leur impact sur la
santé chez les travailleuses présentant un risque
accru de cancer du sein. Ainsi, nous protégerons la
santé des travailleuses et nous contribuerons de
manière significative à la compréhension plus large
du rôle de l’environnement dans l’apparition du
cancer du sein.

Pour mieux comprendre les expositions en début
de vie et leur contribution à l’apparition ultérieure
de la maladie, les États devraient financer les
études de biosurveillance qui analysent des
biospécimens appropriés tels que le cordon
ombilical, le placenta et le méconium (la première
selle du nouveau-né).

Le suivi de santé publique

Grâce au financement du Congrès, les CDC ont
créé un programme de suivi de santé publique,
le National Environmental Public Health Tracking
Program (NEPHTP). Ce programme définit le

suivi de santé
publique comme
« la collecte,
l’intégration,
l’analyse et
l’interprétation, en
continu, des
données sur (…) les
facteurs de risques
environnementaux,
l’exposition à ces
facteurs et les effets
potentiels sur la
santé de l’exposition
à ceux-ci ». Une fois
analysées, ces

données (dont les données de biosurveillance,
abordées précédemment) peuvent être utilisées
par les organismes des divers paliers de
gouvernement afin de prévenir les maladies et
de protéger la santé. Les programmes de suivi de
santé publique intègrent les bases de données de
biosurveillance, de libérations de contaminants,
de répartitions géographiques des expositions et
de bilans de santé.

Le NEPHTP a accordé des subventions aux États
pour qu’ils mettent sur pied des programmes de
suivi de santé publique. Les CDC ont attribué des

subventions de planification à 27 États et des
subventions de mise en œuvre à 16 États. Avant
ces investissements, cependant, la plupart des
États n’avaient aucun système de suivi, et ne
pouvaient donc pas évaluer un grand nombre de
facteurs de risque et de troubles de santé pouvant
être associés à l’environnement. Parce que les
bases de données de santé publique, les registres
et les systèmes de surveillance ne sont ni
coordonnés, ni liés, et parce que certains facteurs
de risque et certaines maladies chroniques ne sont
pas suivies du tout, il est difficile de mener à bien
des fonctions essentielles à la protection de la
santé publique.653 Par exemple, pour le cancer du
sein, il est difficile de déterminer s’il y a eu un
taux anormalement élevé de la maladie dans une
communauté ou dans tout autre population. Il est
également difficile de déterminer les facteurs de
risque environnementaux auxquels les
communautés sont exposées, et de comparer les
communautés entre elles. Établir des associations
entre expositions environnementales et maladies
est extrêmement difficile sans systèmes de suivi
de santé publique complets.

Aller de l’avant :

POLITIQUE FÉDÉRALE :

Le Congrès devrait allouer des fonds suffisants
pour la construction d’infrastructures d’État,
qui pourraient comporter notamment des
laboratoires équipés pour la biosurveillance
d’échantillons humains et permettant de tester
tout un éventail de contaminants; lancer des
enquêtes d’État sur la santé et la nutrition
(Health and Nutrition Examination Surveys)
qui fourniront des données sur une gamme
d’indicateurs de santé et d’expositions
environnementales; et débuter des enquêtes
d’évaluation des expositions chez l’humain
(Human Exposure Assessment Surveys; HEXAS)
pour connaître les facteurs de risque présents
dans l’environnement intérieur, notamment
dans les maisons, où de nombreux polluants
s’accumulent et se concentrent.

Les CDC devraient être incités à allouer des
fonds pour que les programmes de suivi de
santé publique conçoivent des systèmes de

Les programmes de

suivi de santé publique

intègrent les bases de

données de

biosurveillance, de
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de santé.
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partage de données relatives aux maladies, aux
facteurs de risque et aux expositions, entre les
divers paliers de gouvernement,  en tout respect
de la confidentialité.

Il faut continuer à faire pression pour l’adoption
de la Loi S 2082 / HR 3643 (Coordinated
Environmental Public Health Network Act, 2007),
présentée par la Présidente de la Chambre
Nancy Pelosi et la sénatrice Hillary Clinton, qui
élargit et renforce le réseau national de suivi de
santé publique. Pour les nouvelles les plus
récentes à ce sujet, visiter le Trust for America’s
Health, à l’adresse www.tfah.org.

Les CDC devraient aussi être incités à inclure dans
leurs comités consultatifs les organisations non
gouvernementales représentant les communautés
affectées ainsi que les organisations œuvrant
pour la santé environnementale et la justice
environnementale.

POLITIQUES DES ÉTATS :

Avec l’appui des CDC, les États devraient resserrer
la coordination au sein des programmes de suivi
de santé publique entre les organismes consacrés à
la santé et ceux qui s’intéressent à l’environnement.  

Investir dans l’innovation scientifique

Comme nous l’avons vu dans la section Cadre,
plusieurs thèmes importants se dégagent de l’examen
de l’état des connaissances actuelles sur la relation
entre l’environnement et le cancer du sein.
Ces thèmes, ainsi que deux domaines de recherche
émergents, méritent davantage de recherches.

Les faibles doses

Au cours des dix dernières années, il a été démontré
que, dans certains cas, de très faibles concentrations
pouvaient avoir plus d’effet sur la santé que de très
fortes concentrations. Dans le passé, les scientifiques
se basaient sur la notion de seuil, c’est-à-dire le niveau
d’exposition en-dessous duquel aucun effet néfaste
nese produit, pour déterminer les limites d’exposition
sécuritaires. Aujourd’hui, les scientifiques ne
supposent plus l’existence d’un seuil, mais supposent
qu’il n’y en a pas jusqu’à preuve du contraire. Il s’agit
d’un changement de cap majeur, puisqu’autrefois en
toxicologie, c’était «la dose qui faisait le poison». Il est

devenu clair que même de très faibles doses de
certaines substances chimiques peuvent perturber le
système endocrinien et, dans certains cas, combiner
leur action avec celle des hormones naturellement
présentes, comme les œstrogènes. Cette réalité est
préoccupante car l’exposition excessive à l’œstradiol
(un important œstrogène naturel) est un facteur de
risque de cancer du sein.

Mélanges de substances et combinaisons 
de facteurs

Dans la vie quotidienne, le public est exposé à une
grande variété de produits chimiques dans l’air,
les aliments, l’eau potable et les produits d’usage
courant. De plus en plus, les chercheurs tentent
de comprendre les effets combinés de produits
chimiques divers, éventuellement en combinaison
avec des radiations, sur le risque de cancer du sein.
En plus d’avoir à démêler la complexité des
phénomènes d’additivité et de synergie, ils doivent
aussi examiner différents mécanismes d’action,
comme les mutation génétiques et les perturbations
endocriniennes.

Le quand : l’importance déterminante 
du moment de l’exposition

Les cellules mammaires sont plus sensibles aux effets
cancérogènes des hormones, des produits chimiques
et des radiations, entre la période prénatale et la
puberté, et de l’adolescence à la première grossesse
menée à terme.654 Des transformations dans
l’environnement du fœtus, accompagnées d’une
augmentation de l’exposition aux pseudo-
œstrogènes, peuvent conduire à une plus forte
incidence de cancer du sein à l’âge adulte. Les
résultats de la recherche indiquent également que les
expositions lors de la puberté, une période-clé du
développement du sein, peuvent avoir un impact
particulièrement important sur le risque ultérieur de
cancer du sein.

Puberté précoce et risque ultérieur 
de cancer du sein

Les jeunes filles d’aujourd’hui ont leurs premières
menstruations quelques mois en moyenne plus tôt
qu’il y a 40 ans. Plus remarquable encore, leurs seins
se développent un à deux ans plus tôt qu’auparavant.
Ce sont des phénomènes préoccupants parce que la
puberté précoce est un facteur de risque de cancer du
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sein bien connu. Les raisons de cette augmentation
de risque n’ont pas été entièrement clarifiées, mais
nous avons quelques indices. La puberté précoce est
associée à une exposition accrue aux œstrogènes, et
un début de puberté plus précoce allonge la période
de vulnérabilité au cancer du sein délimitée par
la première menstruation et la première grossesse
à terme.

Aller de l’avant :

POLITIQUE FÉDÉRALE :

Le gouvernement fédéral devrait soutenir des
études de grande envergure assurant un suivi des
filles de la conception à l’âge adulte comme la
National Children’s Study (NCS), qui a été
mandatée par le Congrès en 2000, qui suivra
20000 enfants pendant toute cette période. Il sera
crucial d’assurer un financement de cette étude par
le Congrès au cours des cinq prochaines années car
les recrutements battront leur plein et les premières
mesures, faites en début de vie, établiront les
niveaux de base pour la suite de l’étude.

En 2007, deux initiatives fédérales étaient en cours
pour bâtir un corpus de connaissances sur la
relation entre l’environnement et le cancer du sein:
les Centres de recherche sur le cancer du sein et
l’environnement (BCERC), financés par le NIEHS,
qui étudient le lien entre puberté précoce et cancer
du sein ultérieur; et la Loi pour la recherche sur le
cancer du sein et l’environnement (Breast Cancer
and Environmental Research Act, BCERA), qui est
la loi fédérale qui a été proposée comme cadre et
comme stratégie pour la mise sur pied d’un
programme international de recherche sur la
relation entre le cancer du sein et l’environnement.
Même combinées, ces deux initiatives ne
représentent qu’une petite partie du financement
que le gouvernement fédéral devrait allouer pour
un champ de recherche scientifique d’une telle
importance. Pour plus d’informations, visitez les
site www.nbcc.org, pour la loi BCERA, et
www.bcerc.org, pour les BCERC.

Le Programme de dépistage des perturbateurs
endocriniens de l’EPA, qui a été mandaté par le
Congrès, est huit ans en retard, et pas un seul
produit chimique n’a été identifié. Il faut maintenir

la pression sur le Congrès et l’EPA pour que ce
travail important soit accompli sans délai et de
manière totalement transparente.

POLITIQUES DES ÉTATS :

Il faut suivre l’exemple du Programme de
recherche sur le cancer du sein de Californie
(CBCRP). Ce programme novateur, qui est parti
d’un scrutin et a été financé par une taxe sur les
cigarettes, a permis de consacrer 18 millions de
dollars à la recherche sur la relation entre le cancer
du sein et l’environnement. Le programme insiste
également sur la problématique de l’applicabilité
de la recherche en termes de solutions politiques et
insiste sur l’implication des parties prenantes, de
telle manière que les militants, les cliniciens, les
chercheurs, les décideurs et le grand public puissent
collectivement orienter le financement de la
recherche. Pour de plus amples renseignements,
visitez le www.cbcrp.org.

En l’absence de réforme globale en matière de
produits chimiques, les États devraient interdire
les phtalates et le bisphénol A de l’ensemble des
produits commercialisés visant les enfants et les
femmes enceintes (jouets, biberons, literie,
bouteilles d’eau, entre autres) afin d’éviter autant
que possible les expositions en bas âge, qui sont
susceptibles de contribuer au développement du
cancer du sein plus tard dans la vie.

RECHERCHES REQUISES :

Des recherches d’ordre méthodologique sont
nécessaires. Il s’agit de découvrir des marqueurs
biologiques précoces de la maladie, de sorte que le
public n’aura plus besoin d’attendre des dizaines
d’années les résultats de coûteuse études à long
terme sur l’homme. De même, les études sur les
animaux devront être utilisées de manière
stratégique, en conjonction avec les études sur
l’humain, pour nous engager plus rapidement dans
l’exploration des mécanismes menant au cancer et
promouvant son développement.

Comme le souligne le rapport de l’institut Silent
Spring sur les cancérogènes mammaires,656 les
études épidémiologiques sur les cancérogènes
mammaires, chez l’humain, sont en nombre limité.
Il faut davantage d’études de populations humaines
faisant intervenir des biomarqueurs d’exposition et
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de processus pathologiques, pour permettre aux
scientifiques de percevoir des associations dans un
délai plus court, et non pas après des dizaines
d’années. Les cancérogènes mammaires devraient
être classés en ordre de priorité en fonction de la
taille de la population exposée.

Il faut davantage d’études épidémiologiques sur
l’humain portant spécifiquement sur les
perturbateurs endocriniens et les cancérogènes
mammaires auxquels les femmes sont exposées
quotidiennement, comme les gaz d’échappement
de moteurs diesel, les phtalates, les SPFO / APFO et
le bisphénol A.

Les écueils méthodologiques que l’on rencontre
dans l’étude des effets de combinaison de facteurs et
des mélanges, dans l’évaluation des expositions en
milieu de travail et dans l’exploration des périodes
de vulnérabilité nécessitent un engagement
ininterrompu de la part des organismes et des
institutions de financement.

Les méthodologies de caractérisation des risques
doivent tenir compte de la complexité des maladies
multifactorielles, des expositions aux faibles doses et
des populations tout particulièrement vulnérables.

Pour bien comprendre et traiter du phénomène de
puberté précoce, il est nécessaire de connaître les
mécanismes déclencheurs de la puberté, les rôles
distincts des hormones et des enzymes dans le
processus, et l’impact des produits chimiques
pendant la grossesse, entre autres importants
secteurs d’étude.657

Les nanotechnologies

Les nanomatériaux peuvent être extrêmement
toxiques. En raison de leur extrême petite taille, ils

peuvent être inhalés,
ingérés puis absorbés dans
le corps, pour entrer dans
le flux sanguin, dans les
cellules, où ils peuvent
interférer de façon critique
avec l’ADN. Bien entendu,
c’est précisément ce qui
fait que les nanomatériaux
sont si précieux. Voir
l’encadré ci-dessous pour
plus d’informations sur
les nanomatériaux.
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Dès ses débuts, cette nouvelle technologie a été
embrassée par l’industrie des cosmétiques, qui a
ajouté des nanomatériaux à beaucoup de produits
d’usage courant, tels que les crèmes solaires et
certains produits de luxe comme les crèmes et les
lotions antivieillissement. Les consommateurs ont
le droit de savoir si les cosmétiques et les produits
d’hygiène personnelle qu’ils utilisent contiennent
des nanomatériaux non testés. Les fabricants et les
détaillants devraient adopter une approche de
précaution dans l’utilisation et la vente de produits
contenant des nanoparticules jusqu’à ce qu’elles
soient dûment testées en termes d’impacts sur le
public, les travailleurs et l’environnement.

Aller de l’avant :

POLITIQUE FÉDÉRALE :

Pour protéger les travailleurs, les consommateurs et
l’environnement des effets connus et inconnus des
nanomatériaux, la FDA doit :

Exiger des fabricants la conduite de tests d’avant-
mise en marché pour les produits formulés avec
des nanomatériaux qui nous informeront
adéquatement, en termes de santé publique, de
santé au travail et de santé environnementale;

Interdire l’usage ou la vente de nanomatériaux
dans les produits de consommation, s’ils n’ont pas
été testés;

Créer une base de données accessible au public sur
les impacts des nanomatériaux sur
l’environnement et la santé humaine, notamment
celle des travailleurs;

Obliger les fabricants à étiqueter tous les produits
qu’ils fabriquent ou vendent s’il contiennent des
nanomatériaux.

RECHERCHES REQUISES :

Les recherches sur les effets des nanomatériaux
doivent s’accumuler au même rythme que celles
qui explorent leurs applications possibles, c’est à
dire très rapidement. Le public a besoin de
connaître les conséquences à court et à long terme
des nanotechnologies sur l’environnement et la
santé humaine, notamment celle des travailleurs,
avant que cette technologie, encore expérimentale
et non-testée, n’envahisse la vie quotidienne.

Les consommateurs

ont le droit de savoir

si les cosmétiques 

et les produits

d’hygiène
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des nanomatériaux
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dans le corps, pour entrer dans le flux sanguin,

dans les cellules, où ils peuvent même interférer

de façon critique avec l’ADN. Selon le Natural

Resources Defense Council des États-Unis, dans des

études animales, des nanoparticules auraient causé

de l’inflammation, l’apparition de lésions

précancéreuses, et des atteintes neurales.659

Des scientifiques du New Jersey Institute of

Technology ont révélé que des concentrations

élevées de nano-oxyde d’alumine retardaient le

développement de cinq espèces de plantes, dont

le maïs et le soya. En mars 2006, en Allemagne,

six personnes se sont présentées à l’hôpital avec

des œdèmes pulmonaires après avoir utilisé

un produit appelé Magic Nano, un enduit

protecteur pour le verre et la céramique. Près de

80 personnes qui ont utilisé ce vaporisateur ont

signalé des problèmes respiratoires et de la toux.

Le produit a donc été retiré deux jours après sa

mise en marché.660 Les gouvernements tentent de

prendre la mesure du phénomène, mais, telles ces

minuscules nanomatériaux, les nanotechnologies

s’insinuent sans que l’on s’en rende compte dans

notre quotidien, en dépit des réglementations

environnementales et sanitaires.

Beaucoup de groupes de sensibilisation et

d’intervenants pour une réforme des politiques

de santé publique font pression pour de nouvelles

approches et exigent de la FDA qu’elle réglemente

les produits contenant des nanoparticules. Le

Projet sur les nanotechnologies émergentes du

Woodrow Wilson International Center for Scholars

réclame plus de leadership et de coordination de

la part de l’agence fédérale et plus de fonds pour

la recherche.661 La Campagne sur la sécurité des

produits cosmétiques (Campaign for Safe Cosmetics)

a rédigé un énoncé de position sur les

nanotechnologies qui réclame « une approche de

précaution dans l’utilisation et la vente des

produits contenant des particules de taille

nanométrique tant que les impacts de ces

matériaux sur la santé humaine, la santé

environnementale et la santé des travailleurs

n’auront pas été dûment évalués ».

Les nanotechnologies : 

une bénédiction?

Selon plusieurs analystes, les nanotechnologies

devraient amener une nouvelle « révolution

industrielle ». Il s’agit d’une technologie des

matériaux permettant la création de structures

et de systèmes à l’échelle des atomes ou des

molécules. (Pour mettre les choses en perspective,

un cheveu mesure 80 000 nanomètres de largeur;

un nanomètre équivaut à un milliardième de

mètre.) Les nanotechnologies modifient les

propriétés physiques des matériaux : des matériaux

opaques deviennent transparents, des matériaux

chimiquement stables deviennent réactifs.

Les nanotechnologies sont prometteuses :

percées médicales, produits plus durables,

nouvelles méthodes pour remédier à la pollution,

piles à combustible plus efficaces, et, selon les

études de marché, probablement des milliards

de dollars de bénéfices. Cela n’a pas échappé aux

sociétés qui figurent au palmarès Fortune 500 :

nous apprenions dans l’actualité que la quasi-

totalité d’entre elles ont investi dans les

nanotechnologies.

Des centaines de produits de consommation,

y compris des cosmétiques et des produits de

soins personnels, les vêtements antitaches, des

conteneurs pour le stockage des aliments, des

ordinateurs, comportent désormais des

nanomatériaux, selon une source universitaire.

Un rapport publié en 2006 par les Amis de la

Terre a montré que 116 produits d’hygiène

personnelle sur le marché, au moins,

contenaient des nanoingrédients (plus petits

que 100 nanomètres).658

Des scientifiques du Center for Biological and

Environmental Nanotechnology de l’Université Rice

utilisent de nouvelles nanoparticules permettant

de détecter et de traiter le cancer sans affecter

les cellules saines. Mais à mesure que les

promesses apparaissent, des préoccupations

surgissent.

Les nanomatériaux peuvent être extrêmement

toxiques. En raison de leur extrême petite taille,

ils peuvent être inhalés, ingérés puis absorbés
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Appendice 1 :  

Liste du CIRC des cancérogènes connus, possibles et probables associés
au cancer du sein ou au cancer mammaire 

(Rudel et al, 2007) Voir légende en page 93.

Appendices



L’État des connaissances 2008 : La relation entre l’environnement et le cancer du sein | 91

A
p

p
e
n

d
ic

e
s

Appendice 1 (suite) 



92 | Breast Cancer Fund

A
p

p
e
n

d
ic

e
s

Appendice 1 (suite) 



L’État des connaissances 2008 : La relation entre l’environnement et le cancer du sein | 93

A
p

p
e
n

d
ic

e
s

CIRC Le Centre international de Recherche sur le
Cancer (CIRC) appuie sa classification des risques
de cancer sur le potentiel de développement de
tumeurs en général, et non pas uniquement dans
le tissus mammaire. Classes : 1 : Cancérogène
humain connu; 2A : Cancérogène humain
probable; 2B : Cancérogène humain possible.662

MamList: Indique la référence utilisée par les
chercheurs du Silent Spring Institute pour classer la
substance en question comme cancérogène
mammaire chez l’animal : P- Carcinogenicity
Potency Database;663 I –Monographies du CIRC
(IARC);664 N –Rapports techniques du National
Toxicology Program ou le 11th Report on
Carcinogens (NTP 2002);665, 666 C – le Chemical
Carcinogen Research Information System de la
National Library of Medicine.667
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Appendice 2 : 

Liste des perturbateurs endocriniens
(Brody et al., 2003) 
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1

1,3-butadiène, 8, 22, 32, 46, 49, 56, 57, 78, 90

2

2,4-D, 10, 43, 45, 50, 54, 91, 94

4

4-NP, 49

7

76/768/CEE, Voir Directive sur les cosmétiques de
l’Union Européenne 76/768/CEE

A

Acide 2,4,5-trichlorophénoxypropionique (2,4,5-TP), 45

activité physique, 7, 12, 24

additif, 8, 14, 22, 37, 38, 51, 59, 65, 76

adduits, Voir composés d’addition

adolescence, 7, 10,11,14,16, 21, 23, 24, 25, 36, 40, 46,
59, 86

Afro-Américains (et Afro-Américaines), 13, 17, 18, 26,
36, 62

Agence de la protection de l’environnement des États-
Unis, Voir Environmental Protection Agency

Agence européenne pour l’environnement (AEE), 66

Agricultural Health Study, 45

aides de maison, Voir intendance

alcool, 7,12, 20, 22, 23

aldrine, 8, 32, 43, 44, 70, 94

alimentation, 12, 14, 20, 22, 24, 25, 36, 48, 49, 52, 55, 60,77

alkylphénols, 8, 20, 22, 32, 38, 48, 49, 94

allaitement, 16, 39, 56

Alliance des États pour une réforme des politiques sur les
substances chimiques (SAFER), 67,68

American Lung Association Action Network, 70

amines aromatiques hétérocycliques (AAH), 10, 57

amines aromatiques, 9, 10, 22, 32, 57

androgènes, 8, 33, 37, 42, 44, 45, 50, 73

antécédents gynécologiques et obstétricaux, 7, 20, 59

aromatase, 33, 42, 70, 73

arômes, 50

Asiatiques originaires des îles du Pacifique (AIP), 82

atrazine, 8, 10, 23, 32, 42, 43, 49, 70, 73, 94

Autochtones nord-américains (incluant Alaska), 13,
16, 18

B

BCERA, Voir Loi pour la recherche sur le cancer du sein
et l’environnement

BCERC, Voir Centres de recherche sur le cancer du sein et
l’environnement, 87

benzène, 8, 10, 22, 32, 46, 48, 55, 56, 77, 78, 90, 91

biberons, 47, 51, 53, 71, 72, 87

bibliothécaires, 80

BioInitiative (rapport), 11, 61, 66

biomarqueur, 30, 47, 76, 87

biosurveillance, 17, 29, 70, 81, 83, 84, 85

biovigilance, Voir biosurveillance

biphényles polychlorés (BPC), 17, 22, 32, 38, 39, 40, 41,48,
69, 94

bisphénol A, 20, 22, 23, 32, 38, 47, 51, 71, 72, 74, 78, 87,
88, 95

bourgeons terminaux, 23

BPA, Voir bisphénol A

BPC, voir biphényles polychlorés

BRCA1, 9, 15, 21, 22, 35, 46, 58

BRCA2, 9, 15, 21, 22, 35, 46

butyl benzyl phtalate (BBP), 50

C

cadmium, 8, 10, 49, 95

California Air Resources Board, 69

California Breast Cancer Research Program, 64

Campagne sur la sécurité des produits cosmétiques
(Campaign for Safe Cosmetics), 77

Campaign for Safe Cosmetics, Voir Campagne sur la
sécurité des produits cosmétiques

cancer du sein invasif, 10, 26, 40, 82, 83

cancer du sein masculin, 33, 46, 62

cancer inflammatoire du sein, 17, 26

captan, 45

carburants, 8, 16, 38

carcinome canalaire in situ, 26, 82

Index
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CARE (cohérence, exactitude, responsabilité et excellence
en imagerie médicale et en radiothérapie), 65

CCIS, Voir carcinome canalaire in situ

CDC, Voir Centers for Disease Control and Prevention

cellules de cancer du sein MCF-7, 45, 49, 50, 54, 55

Centers for Disease Control and Prevention, 16, 45, 82,
83, 51, 81, 82, 83

Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC)
5, 8, 16, 29, 31, 33, 33, 37, 38, 43, 44, 50, 55, 56, 60, 69, 72,
75, 78, 90, 93

Centres de recherche sur le cancer du sein et
l’environnement (BCERC), 86

champs électromagnétiques (ÉM), 9, 11, 60, 61, 65, 66

Charte de Louisville, 68, 70

chimie verte, 69, 74, 79, 80

chlordane, 10, 43, 45, 90, 92, 94

chlorure de méthylène, 48, 56, 91

chlorure de vinyle, 9, 32, 46, 48, 56, 72, 90

chrome, 8, 10, 49

CIRC, Voir Centre international de Recherche sur le
Cancer 

CIS, Voir cancer inflammatoire du sein

Clean Air Act, 69, 70

CMR, 76

cobalt, 8, 49

Collaboration sur la santé et l’environnement, déclaration
de consensus sur le cancer du sein et l’environnement
(Collaborative on Health and the Environment (CHE )
Consensus Statement on Breast Cancer and the
Environment), 63

composés d’addition (adduits), 10, 46, 57

conserves, Voir aliments et les boissons en conserves

contraceptifs oraux (CO), 7, 9, 20, 22, 32, 33, 35

contrôle des naissances, Voir contraceptifs oraux

Coordinated Environmental Public Health Network Act,
2007 (Loi S 2082 / HR 3643), 86

cordon ombilical, Voir sang de cordon ombilical

cosmétiques, 8, 9, 12, 14, 36, 48, 50, 56, 57, 71, 76, 77, 78,
79, 80, 88, 89, 95

crèmes solaires, 10, 22, 32, 50, 78, 88

cuivre, 8, 49

cyanazine, 42, 70

D

DDT, 8, 9, 10, 14, 17, 20, 22, 23, 32, 39, 40, 43, 49, 69,
70, 94

déodorants, 50, 76, 77

DES, Voir diéthylstilbestrol

di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP), 50

dieldrine, 8, 20, 32. 38, 43, 44, 45, 49, 70, 94

diesel, 23, 38, 45, 48, 57, 69, 70, 88

diéthylstilbestrol, 21, 32, 36, 51, 55, 90

di-n-butyl phtalate (DBP), 50, 95

dioxines, 8, 12, 17, 22, 28, 32, 38, 39, 48, 54, 69, 72, 78, 94

Directive sur les cosmétiques de l’Union Européenne
76/768/CEE, 76, 79

E

eaux souterraines, 38, 42

échantillons de sang, 16, 47, 50

effet « bystander », Voir effet de proximité

effet de proximité, 58

Endocrine Disruptor Screening Program, Voir
Programme de dépistage des disrupteurs endocriniens

endosulfan, 38

enfance, Voir adolescence

enseignants, 46, 55, 79

Environmental Defense, 69

Environmental Protection Agency (EPA), 2, 37, 38, 67

Environmental Working Group, 53, 77

enzymes, 30, 33, 41, 55, 88

époxyde d’heptachlore, 44

étain, 43, 49, 94

études épidémiologiques, 20, 28, 29, 37, 38, 46, 47, 54, 55,
56, 61, 87, 88

études expérimentales, 29, 30, 31

exercice, Voir activité physique

exposition in utero, 10, 23, 49

exposition professionnelle, 46, 55, 56, 61, 62

expositions aiguës, 28

F

facteur de croissance analogue à l’insuline, Voir insulin-
like growth factor

faibles doses d’exposition, 81

Falling Age of Puberty, 24

faune, 38, 54, 71

Federal Insecticide, Fungicide Rodenticide Act / Food
Quality Protection Act (FIFRA / FQPA), 68

fer, 10, 49

fluoroscopie, 24, 58, 59, 64

fœtus, 21, 22, 28, 47, 53, 68, 86

Fondation Avon, 64
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Food and Drug Administration (FDA), 51, 55, 77, 88, 89

formaldéhyde, 48, 56, 77

fumée de tabac ambiante, Voir fumée secondaire

fumée secondaire, 8, 10, 14, 22, 46

G

gardiens d’immeubles, Voir intendance

génistéine, 20, 25, 36, 95 

Geographic Informational Systems, Voir Systèmes
d’information géographique

H

HAP, Voir hydrocarbures aromatiques polycycliques

heptachlore, 8, 10, 32, 43, 44, 49, 70

HER 2,  27

herbicides, 8, 12, 20, 37, 42, 70, 94

hommes, cancer, Voir cancer du sein masculin

hormone de croissance bovine, 32, 54, 76 

hormone de croissance bovine, Voir somatotropine
bovine recombinante

hormones surrénales, 37 

hormones thyroïdiennes, 8, 37

hormonothérapie substitutive (HTS), 6, 13

HTS, Voir hormonothérapie substitutive 

Human Exposure Assessment Surveys (HEXAS), 85

hydratants (peau), 50

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 14, 17,
22, 23, 27, 32, 38, 45, 46, 48, 57, 69, 70, 78, 94

I

IGF-1, Voir insulin-like growth factor

ignifuges, 38, 94

in vitro, 28, 29, 30, 38, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 54, 55, 57, 62

in vivo, 28, 29, 30, 31, 41, 47, 51, 55, 56, 57, 62

ingénierie, (électrique et électronique),  61

insulin-like growth factor-1 (IGF-1), 54

intendance, 74

J

jumeaux, 15

K

Kids’ Safe Chemical Act de 2005, 67

L

lactation, 33

lait maternel, 57

Latino-Américains, 8

lipophile, 29, 33, 45, 47, 54, 56

lobulaire, 35

Loi pour la recherche sur le cancer du sein et
l’environnement (BCERA), 87

Loi S 2082 / HR 3643, Voir Coordinated Environmental
Public Health Network Act, 2007 

Long Island Breast Cancer Study Project, 40, 41, 42, 46

lumière à la nuit (LLN), 9, 62

luminal A, 26

luminal B, 26

M

maladie de Hodgkin, 59

malathion, 40, 41, 43, 45, 94

Mammography Quality Standards Act, 64

méconium, 85

médicaments, Voir produits pharmaceutiques 

mélanges, 7, 19, 20, 37, 40, 42, 56, 81, 86, 88

mélatonine, 9, 62

menstruations, âge des, 20, 24, 86

mercure, 8, 10, 17, 49, 95

métabolites, 10, 29, 36, 40, 42

métaux, 8, 22, 32, 49, 56, 75, 95

micro-ondes, 9, 47, 60, 75

migration, 13, 14, 15

moment de l’exposition, 7, 19, 86

mortalité, 13, 16, 17, 18, 39, 45, 56, 61, 81, 82, 83

mutagènes, 56, 58, 67, 76

mutations génétiques, 7, 11, 12, 19, 29, 58

N

nanotechnologies,  88, 89

National Cancer Institute (NCI), 82, 83

National Children’s Study (NCS), 87

National de l’environnement de suivi National Health
and Nutrition Examination Survey (NHANES), 84

National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH), 57

National Institute of Environmental Health Sciences
(NIEHS), 60, 87

National Institutes of Health (NIH), 64

National Report on Human Exposure To Environmental
Chemicals (CDC), 17, 47, 51, 82, 83, 84, 85, 86 

National Toxicology Program (NTP), 31, 32, 33, 37, 43,
44, 52, 53, 55, 56, 72, 75, 78, 93
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Natural Resources Defense Council (NRDC), 69, 89

négatif aux récepteurs de la progestérone (PR-), 27

négatif aux récepteurs des œstrogènes, 26, 27, 30

néoplasiques, 23

nickel, 8, 10, 49

non ionisant, 5, 9, 22, 31, 58, 60, 61, 65, 66, 80, 81

NTP, Voir National Toxicology Program

O

obésité, 12, 52, 53

œstradiol, 19, 20, 33, 42, 47, 49, 50, 55, 73, 76, 86

Office fédéral pour la protection contre les radiations
d’Allemagne, 66

ondes radio, 9, 60

organochlorés, 20, 32, 39, 45, 94

o-toluidine, 57, 91

oxyde d’éthylène, 9, 32, 48, 57, 77, 78, 90

P

parabènes, 8, 22, 32, 38, 50, 78, 95

parfums, 50, 78, 95

pays industrialisés, 8, 13, 60

PE, Voir perturbateurs endocriniens

perturbateurs endocriniens, 6, 7, 8, 14, 22, ,26, 29, 31, 32,
33, 37, 38, 39, 40, 44, 50, 53, 54, 55, 70, 71, 72, 74, 76, 78,
87, 88, 94

pesticides, 8, 9,10, 12, 14, 17, 20, 22, 31, 32, 37, 38, 41, 42,
43, 44, 45, 48, 49, 54, 57, 64, 68, 70, 71, 73, 76, 94, 95

phtalates, 8, 17, 22, 32, 50, 71, 72, 74, 77, 78, 87, 88, 95

phytoœstrogènes, 22, 36, 95

placenta, 16, 22, 29, 32, 36, 40, 47, 52, 70, 78, 85

plastifiants, 12, 95

plastique polycarbonate, 8, 47, 51, 72, 95

plastiques, 8, 9, 38, 40, 41, 47, 49, 51, 53, 71, 72, 80, 95

plomb, 8, 10, 17, 49, 52, 84, 95

poids à la naissance, 22

pollution de l’air, 48, 69, 94

polonium-210, 46

polychlorure de vinyle, Voir chlorure de vinyle

polyester, 51, 95

polystyrène, 38, 71, 72

positif aux récepteurs de la progestérone (PR +), 27

positifs aux récepteurs des œstrogènes, 6, 13, 27, 35, 36, 61

poussières domestiques, échantillons, 42, 43

précaution, principe de, 63, 67

prénéoplasique, 23

produits chimiques synthétiques, 6, 7, 9, 15, 19, 37, 64,
67, 86

produits de combustion, 8, 31, 37, 45, 48

produits de soins personnels, 8, 22, 32, 36, 48, 49, 76, 77,
78, 79, 87, 89, 95

produits naturels, 90

produits nettoyants, 8, 14, 48, 72, 74, 75, 76

produits pharmaceutiques, 50, 57, 77, 94

progestatifs, 35

Programme de dépistage des disrupteurs endocriniens
(Endocrine Disruptor Screening Program), 70, 74

Programme national de toxicologie des États-Unis, Voir
National Toxicology Program

Projet sur les nanotechnologies émergentes du Woodrow
Wilson International Center for Scholars, 89

propazine, 42

Proposition 65 (Californie), 53, 67

puberté précoce, 22, 24, 36, 52, 71, 86, 87, 88

PVC, Voir chlorure de vinyle

R

radiofréquences (RF),  65, 66

rayonnements ionisants, 5, 11, 31, 58, 59, 60, 64, 65, 80

rayonnements, Voir ionisants et non ionisants 5, 9, 11, 22,
31, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 80, 81

rayons X,  25, 58, 59, 60

RE-, Voir négatif aux récepteurs des œstrogènes

RE+, Voir positifs aux récepteurs des œstrogènes

REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et
restriction des substances chimiques), 67

récepteurs des estrogènes, 6, 9, 13, 14, 17, 35, 41, 45, 46,
47, 49, 50, 61

récupération des produits toxiques, 68

registres du cancer, 82, 83

réseaux Wi-Fi, 60, 66

risque, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, etc.

S

SAFER, Voir Alliance des États pour une réforme des
politiques sur les substances chimiques 

sang de cordon ombilical, 44, 47, 77, 84, 85

scoliose, 24, 59

Seveso, Italie, 28, 39

In
d

e
x



100 | Breast Cancer Fund

In
d

e
x

Silent Spring Institute, 6, ,15, 31, 44, 63, 72, 78, 93

simazine, 42, 43, 70

soja, 20, 25, 36

solvants, 8, 9, 14, 16, 22, 27, 31, 32, 37, 48, 50, 55, 56, 69, 70

somatotropine bovine recombinante, (STBr), 8, 32, 50,
54, 74

sous-produits de désinfection, 31

SPFO / APFO, 88

statut ménopausique, 22, 26

STBr, Voir somatotropine bovine recombinante

stress, 8, 12

stroma, 23, 30

style de vie, 7, 12, 13, 14, 15, 21, 28, 29, 59

styrène, 38, 51, 56, 71, 72, 91, 95

suivi de santé publique, 81, 84, 85

surfactants, 20, 95

Susan G. Komen for the Cure, 64

synergie, 19, 20, 65, 86

Systèmes d’information géographique, 28

T

tamoxifène, 17, 27, 36, 50

Tchernobyl, Russie, 11, 24, 28

teintures et colorants, 9, 31, 40, 41, 48, 57, 90, 95

testostérone, 37, 42, 50, 71, 73

toluène, 46, 48, 56, 91

tomodensitométrie, Voir tomographie par ordinateur
(CT Scan)

tomographie par ordinateur (CT Scan), 58, 64

toxaphène, 20, 38, 43, 94

Toxic Substances Control Act (TSCA), 67, 68

toxiques pour la reproduction, 67

travail de nuit, 62

travailleurs agricoles (travailleurs des champs), 51, 70, 71

travailleurs de la recherche scientifique, 55

travailleurs des champs, Voir travailleurs agricoles

travailleurs des services médicaux et de santé publique, 55

triazines, 8, 42, 70

trichloréthylène, 56

triple-négatives, 17, 26

Trust for America’s Health (TFAH), 83

TSCA, voir Toxic Substances Control Act

tuberculose, 24, 59

U

Union Européenne, 54, 67, 73, 77

urine, échantillons, 29, 45, 47, 50

V

vernis à ongles, 50, 78, 95

W

Women’s Health Initiative (WHI), 33

X

xénoœstrogènes, 8, 29, 32, 37, 38

Z

zéranol, 8, 32, 54, 55, 76

zinc, 10, 49
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