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Abstract 

Un examen de la portée d’études cas témoins, d’études de cohorte et de méta-analyses sur 

le cancer du sein, l’emploi et les expositions professionnelles publiées dans la période comprise 

entre 2002 et 2017 a révélé d’importantes limites méthodologiques dans la documentation 

existante. Dans le cadre de cet examen, nous avons compilé les données démographiques et les 

données du cycle de vie, les facteurs de risque de cancer du sein, les parcours d’emploi et les 

données estimatives d’exposition recueillis et analysés dans chaque étude. Nous avons constaté 

que les travaux de recherche à venir gagneraient à explorer de manière plus rigoureuse et plus 

nuancée les liens entre l’emploi et le cancer du sein, notamment en rassemblant des données 

précises quant à l’âge au moment du diagnostic, au statut ménopausique, aux caractéristiques des 

cellules tumorales, aux données démographiques, aux facteurs de risque du cancer du sein ainsi 

qu’aux parcours d’emploi, aux tâches et au contexte de travail, de même qu’aux expositions. 

L’inclusion des travailleuses dans la planification et la mise en œuvre des travaux de recherche 

sur leurs expositions et leurs risques professionnels est un moyen efficace de peaufiner les 

questions de recherche et de s’assurer que les travaux entrepris répondent bien à leurs besoins et 

à leurs inquiétudes. 
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Introduction 

Notre article précédent avait pour objectif d’explorer les emplois et les expositions 

professionnelles susceptibles d’augmenter le risque de cancer du sein. Les données suggèrent 

que les professionnelles du milieu médical, les agentes de bord, les travailleuses du commerce de 

détail, les travailleuses du secteur de la production et celles du milieu scientifique pourraient 

présenter un risque plus élevé de développer un cancer du sein. En outre, les expositions 

professionnelles au travail de nuit, au rayonnement ionisant, à certaines substances chimiques, au 

stress lié au travail et à un emploi sédentaire pourraient également augmenter ce risque. 

Le présent article décrit brièvement les méthodologies utilisées dans le cadre de notre 

examen de la portée. Il présente ensuite les conclusions de notre revue des méthodologies 

employées par les 142 articles inclus à notre examen de la portée, puis la mesure dans laquelle 

chacune des équipes de recherche a conçu son étude en tenant compte ou non d’importantes 

interactions et covariables, de détails sur les parcours d’emploi, de données d’exposition et de la 

participation des travailleuses à la conception du cadre de recherche.  Pour chaque étude passée 

en revue, nous recommandons des moyens de bonifier les travaux de recherche axés sur les 

femmes, le travail et le cancer du sein dans l’avenir. Enfin, nous exposons trois principes 

fondamentaux pour orienter l’intégration de la recherche aux diverses politiques pertinentes. 

Méthodologie 

Nous avons procédé à un examen de la portée sur les liens entre emploi et cancer du sein 

afin d’examiner l’ampleur et la rigueur de la recherche à ce sujet. Nous avions pour objectif 

d’identifier les emplois et les expositions professionnelles susceptibles d’entraîner une hausse du 

risque de cancer du sein, les emplois et les expositions à prioriser dans les études à venir ainsi 

que les besoins de nature méthodologique qu’il faudra combler pour poursuivre la recherche 
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efficacement dans ce domaine. Nos critères de sélection des articles sont expliqués de manière 

exhaustive dans le précédent article de cette série.  

 Nous avons examiné 65 études cas témoins, 61 études de cohorte et 15 méta-analyses 

portant sur l’emploi, les expositions professionnelles et le cancer du sein. En guise d’évaluation 

des différentes méthodologies utilisées, nous avons compilé les détails du cadre de chaque étude 

afin de mieux comprendre les données recueillies. Nous avons compilés des renseignements 

détaillés sur l’utilisation faite des caractéristiques démographiques, du statut ménopausique, des 

sous-types/états des récepteurs tumoraux du cancer du sein (OR+, PR+, HER2 et triple négatif), 

des facteurs de risque de cancer du sein généralement acceptés, des caractéristiques de l’emploi, 

des expositions professionnelles et de la participation des travailleuses. Le Tableau 1 présente la 

liste complète des données recueillies, accompagnées de la fréquence de leur inclusion dans les 

études passées en revue dans le cadre de notre examen de la portée. 

Résultats et recommandations  

Dans une revue de 2015 des études sur les cancers professionnels réalisées de 1991 à 

2009,1 on indique que 50 pour cent des études recensées n’incluaient encore que des hommes et 

qu’un mince 9,1 pour cent portait exclusivement sur les femmes. Les autres études (41 pour cent) 

portaient sur les hommes et les femmes. Pour le cancer du sein précisément – une maladie 

touchant 100 fois plus souvent les femmes que les hommes – 13,4 pour cent des études 

n’incluaient que des hommes. On a également constaté que les études portant exclusivement sur 

des femmes (27,4 pour cent) présentaient un moins grand nombre d’estimations des risques que 

celles qui ne portaient que sur des hommes.  

Les résultats que nous avons obtenus ont mis au jour d’importantes limites 

méthodologiques dans la recherche sur le cancer du sein et le travail. Nous avons découvert que 
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bon nombre des aspects individuels et sociaux associés au cancer du sein n’étaient pas 

entièrement pris en compte, ni analysés dans les études sur le travail des femmes et le cancer du 

sein. Parmi ces aspects, citons les facteurs socioéconomiques, l’ethnicité, l’origine géographique, 

les autres expositions possibles (p. ex. à la maison ou dans le milieu ambiant), le parcours 

d’emploi, l’activité physique, l’alimentation, la densité mammaire, l’âge de l’apparition des 

règles (ménarche), le statut ménopausique, la parité (nombre de naissances), les antécédents 

d’allaitement, la présence de gènes associés au risque de cancer du sein, le travail de nuit et les 

habitudes de sommeil, de même que les mesures du stress psychosocial.2 Certains de ces facteurs 

sont associés au risque de cancer du sein et sont également corrélés avec différents emplois et 

expositions professionnelles possibles. Le Tableau 1 présente les diverses considérations d’ordre 

méthodologique que nous avons explorées, de même que le nombre d’études de notre examen de 

la portée qui tenaient compte de chacun des facteurs susmentionnés. 

Facteurs de risque de cancer du sein 

Les facteurs de risque de cancer du sein généralement acceptés sont, entre autres, les 

antécédents familiaux,3 le tabagisme4 et la consommation d’alcool5 ainsi que le manque 

d’activité physique.6 Le poids corporel, l’IMC et le gain pondéral à l’âge adulte sont également 

associés au cancer du sein,7 quoiqu’à des degrés différents selon le statut ménopausique.8 

Plusieurs de ces facteurs de risque de cancer du sein généralement acceptés n’ont pas été 

inclus systématiquement à titre de covariables dans les études sur l’emploi et le cancer du sein, ni 

dans celles qui portaient sur les expositions professionnelles et le cancer du sein. Environ la 

moitié des analyses recensées prenaient en compte les antécédents familiaux. Seulement 

42 pour cent des études tenaient compte de mesures anthropomorphiques, comme l’IMC. Le 

tabagisme et la consommation d’alcool figuraient dans 38 et 35 pour cent des études, 
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respectivement, tandis que l’activité physique au travail a été prise en compte dans 16 études 

seulement. Ce dernier constat est d’autant plus troublant que ce dernier facteur a toujours été 

considéré comme une protection contre le cancer du sein pouvant même atténuer les autres 

risques associés à certains emplois plus physiques (comme dans le travail agricole ou la 

protection contre les incendies).  

 Toutes les études portant sur les liens entre l’emploi et le cancer du sein devraient tenir 

compte des facteurs de risque de cancer du sein généralement acceptés et les considérer comme 

des covariables ou des facteurs de confusion potentiels, en plus de présenter des données 

ajustées. Il est de plus en plus courant d’inclure la qualité d’une étude aux critères de sélection 

des méta-analyses. La conduite de sous-analyses au moyen de données ajustées peut s’avérer 

cruciale lorsque les conclusions sont susceptibles d’être affectées par des facteurs de confusion. 

Par exemple, une méta-analyse portant sur le travail de nuit a révélé une hausse du risque de 

cancer du sein lorsque les chercheurs ont utilisé les études de qualité dont les données avaient été 

ajustées en fonction des autres facteurs de risque, mais aucun effet lorsqu’ils ont utilisé les études 

où aucune analyse des facteurs de confusion n’avait été réalisée.9 

Devant un si grand nombre de facteurs, l’identification de liens directs entre des variables 

individuelles et le développement du cancer du sein peut sembler impossible. C’est la raison 

pour laquelle les chercheurs et les responsables de l’élaboration des politiques en santé publique 

doivent acquérir de l’aisance dans la manipulation de modèles fondés sur la probabilité et 

l’incertitude émergeant de la plus grande complexité des travaux de recherche.10-12 Qui plus est, 

les décideurs politiques doivent être disposés à agir de manière à protéger la santé des 

travailleuses, malgré toutes ces incertitudes.  

Âge et statut ménopausique 
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 Les cancers du sein survenant avant la ménopause et ceux qui surviennent après cette 

période du cycle de vie féminin ont des causes et des pronostics bien différents. Les cancers 

préménopausiques sont souvent plus agressifs et pourraient être associés à d’autres expositions 

professionnelles que les cancers survenant après la ménopause. La plupart des études de notre 

examen de la portée faisaient état de l’âge des participantes au moment du diagnostic, mais 25 

d’entre elles indiquaient plutôt l’âge au début de l’étude. Environ la moitié des études de notre 

échantillon avaient recueilli des renseignements précis sur l’âge de la ménopause ou utilisé une 

donnée indirecte (généralement 50 ou 55 ans). Une douzaine d’autres ont pris en compte le statut 

ménopausique, sans toutefois l’inclure dans les variables à l’étude.  

Les travaux de recherche à venir devraient tenir compte de l’âge des participantes et de 

leur statut ménopausique précis au moment du diagnostic. Une étude datant de 2012 a mis au 

jour une hausse marquée du risque de cancer du sein préménopausique chez les travailleuses à la 

mise en conserve des aliments et à la fabrication de pièces automobiles de plastique.13 

Les études où l’on a recueilli le statut ménopausique des participantes, sans toutefois 

l’analyser comme une variable, pourraient être en mesure de présenter des résultats 

supplémentaires si elles avaient assez de données pour procéder à l’analyse selon le statut 

ménopausique.   

Antécédents génésiques 

 Les antécédents génésiques, y compris la parité, l’âge à la première naissance, le nombre 

d’enfants vivants et les antécédents d’allaitement, influent sur le risque de cancer du sein.14 Les 

femmes occupant certains emplois sont plus susceptibles que d’autres de retarder la venue de 

leur premier enfant ou de renoncer à la maternité en raison des contraintes liées à leur formation, 
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à leur charge de travail ou à la culture de leur milieu d’emploi. Les antécédents génésiques ont 

été considérés comme une covariable dans environ les deux tiers des études de notre échantillon.  

Âge au moment de l’exposition et durée de l’exposition  

Grâce au nombre imposant de travaux de recherche sur les expositions 

environnementales et le cancer du sein, nous savons que le moment de l’exposition néfaste peut 

s’avérer déterminant.15 Les femmes plus jeunes pourraient être davantage vulnérables aux effets 

de l’exposition à des substances toxiques, comme on l’a vu dans les études portant sur 

l’exposition professionnelle au rayonnement ionisant 17 et aux solvants.16 Dans certains domaines 

d’emploi, on retrouve les expositions les plus néfastes chez les travailleuses occupant un poste de 

niveau d’entrée ou un poste temporaire. Les expositions professionnelles survenant tôt dans la 

vie pourraient être les plus dangereuses, comme ce fut le cas pour les jeunes techniciens en 

radiologie du début du 20e siècle, une période où les expositions étaient très fortes en raison de 

l’équipement moins sophistiqué et des mesures de sécurité moins sévères qu’aujourd’hui.17 

Qu’on pense également aux travailleuses agricoles, qui commencent souvent à travailler dans 

l’enfance ou lorsqu’elles sont encore de jeunes adultes, et dont l’exposition précoce à certaines 

substances pourrait interagir avec les facteurs de risque associés à d’autres emplois occupés plus 

tard dans leur vie et augmenter d’autant leur risque de cancer du sein.18 

Le cancer du sein est diagnostiqué le plus fréquemment chez les femmes ménopausées, 

mais cela ne veut pas dire que les expositions survenant plus tôt dans la vie n’ont aucune 

influence sur le risque d’occurrence du cancer du sein plus tard. Par conséquent, il est important 

de réaliser des études sur les jeunes travailleuses afin de tenir registre de ces expositions et, 

idéalement, de prévoir une période de suivi suffisante pour pouvoir en observer les effets plus 

tard dans leur vie.  
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Les études comprises dans notre examen de la portée disposaient très rarement de l’âge 

d’entrée en poste des travailleuses, ni de celui qu’elles avaient au début d’une exposition précise. 

On a tenu plus souvent compte de la durée de l’exposition. Environ 36 pour cent des études se 

sont penchées sur l’une ou l’autre de ces deux variables ou même les deux. Seulement 19 études 

se sont précisément consacrées aux interactions entre différentes expositions professionnelles ou 

d’autres facteurs, comme les variantes génétiques ou les emplois antérieurs. Il s’agit d’un 

domaine qu’il serait grand temps d’étudier davantage.  

 Soulignons que les jeunes femmes sont en âge de procréer. Ce facteur est d’une 

importance particulière, car un nombre croissant de travaux de recherche appuient la théorie sur 

les origines développementales de la santé et des maladies qui veut que les expositions en bas 

âge, voire in utero, soient susceptibles d’avoir des effets significatifs sur la santé et la 

vulnérabilité d’une personne à certaines maladies plus tard dans sa vie.19 Nous avons donc le 

devoir d’évaluer les effets des expositions professionnelles des femmes sur la santé de leurs 

fœtus et de leurs enfants, autant que sur la leur. Elles peuvent rapporter à la maison des traces de 

certaines substances dangereuses auxquelles elles sont exposées au travail,20, 21 et exposer sans le 

vouloir leurs enfants à ces substances pendant des périodes critiques de leur développement.   

Ethnicité, statut socioéconomique et expositions dans le milieu ambiant  

 Les tumeurs agressives sont plus couramment diagnostiquées chez les jeunes femmes 

noires ou d’origine latine qui sont plus susceptibles, et ce, dans une mesure souvent 

disproportionnée, de vivre et de travailler dans des milieux où il y a davantage de risques 

d’exposition à des substances toxiques.22, 23 Parce que des disparités en matière d’emploi existent 

bel et bien entre les femmes d’origines et d’ethnicités différentes, et que les taux de cancer du 

sein varient en suivant des modèles très complexes, il est essentiel que les études sur le sujet 
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tiennent compte des données démographiques et évaluent les interactions possibles entre les 

divers facteurs de risque. Depuis les années 1970, on constate que les femmes caucasiennes 

investissent de plus en plus les emplois à prédominance masculine, comme ceux d’économiste et 

de vétérinaire, alors que les femmes s’identifiant comme appartenant à d’autres 

origines/ethnicités sont de plus en plus nombreuses dans les emplois à prédominance 

traditionnellement féminine, notamment ceux d’infirmière et d’enseignante.24  

Seul un petit nombre d’études a stratifié les risques de cancer du sein selon les données 

démographiques. Ce faisant, les chercheurs ont fréquemment découvert des différences entre les 

femmes noires et les femmes caucasiennes. Une quarantaine d’études (28 pour cent de notre 

échantillon) tenaient compte de l’ethnicité et de l’emploi des participantes, et environ la moitié 

d’entre elles, des facteurs socioéconomiques ou du niveau de scolarisation. Les études ayant 

présenté des résultats sur les femmes appartenant à d’autres ethnicités que 

« caucasienne/blanche » ou « afro-américaine/noire » sont étonnamment rares. Bien souvent, 

même s’il y a des participantes d’autres ethnicités au sein des cohortes, elles sont trop peu 

nombreuses pour que l’on puisse tirer des conclusions statistiquement valides à leur sujet.  

 Dans les études de cohorte, le groupe de comparaison idéal devrait se composer de 

femmes ayant le même niveau de scolarisation, le même emploi et le même revenu, ainsi que la 

même région de résidence que les participantes. On retrouve dans certaines régions des sources 

de polluants environnementaux plus importantes que d’autres, à cause de leurs principales 

industries, ce qui peut augmenter le risque de cancer du sein de toutes les résidentes, y compris 

des employées des industries concernées. Les comparaisons réalisées au sein de groupes de 

participantes d’une même région fourniraient des estimations plus exactes des risques associés au 

travail. Cependant, aucune des études que nous avons examinées ne tenait compte des 
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expositions dans le milieu ambiant à des polluants provenant d’activités industrielles, et 

seulement 18 prenaient en compte d’autres sources d’exposition que celles en milieu de travail. 

Ces études évaluaient, notamment d’autres expositions au tabagisme actif ou passif en parallèle 

avec l’exposition professionnelle au tabagisme passif; l’activité physique effectuée dans les 

temps libres en parallèle avec l’activité physique associée au travail; la présence de pesticides 

dans le milieu ambiant en parallèle avec l’exposition professionnelle aux pesticides ou 

l’occupation d’un emploi dans le domaine de l’agriculture, et les effets de l’éclairage de nuit du 

milieu résidentiel en parallèle avec ceux du travail de nuit. 

État des récepteurs tumoraux et autres facteurs de diagnostic 

 Le cancer du sein n’est pas une maladie monolithique. Il s’agit d’une composition 

complexe de diverses maladies possédant chacune leurs propres critères diagnostiques.25 Les 

sous-types du cancer du sein varient selon l’ethnicité, le statut socioéconomique individuel et 

celui du milieu de résidence, et l’âge. Certains types précis d’expositions peuvent entraîner une 

hausse du risque associé à chacun des différents sous-types de cancer du sein. Notre examen de 

la portée n’a relevé que neuf études ayant tenu compte du stade du cancer au moment du 

diagnostic, et seulement 27 ayant analysé l’état des récepteurs tumoraux. Il faudrait recueillir des 

renseignements détaillés sur le diagnostic pour enrichir l’analyse des effets d’expositions 

professionnelles précises dans le processus de développement du cancer du sein. Nous avons 

constaté que plusieurs études ayant procédé à l’analyse du risque stratifié selon le sous-type de 

tumeur étaient parvenues à des modèles de risque différents en fonction de l’état des récepteurs 

tumoraux.18, 26-29 

 Les risques associés à certains sous-types de cancer du sein pourraient être influencés 

plus fortement par certains types d’expositions. Ces subtilités risquent d’échapper aux chercheurs 
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qui ne considèrent que l’incidence ou le taux de mortalité du cancer du sein en général au lieu 

d’analyser les risques par sous-type de cancer du sein.  

Petite taille des échantillons 

On compte moins de femmes que d’hommes dans certains domaines d’emploi, comme la 

protection contre les incendies, les sciences et certains secteurs de production. Par contre, depuis 

tout récemment, les femmes sont plus présentes qu’avant dans d’autres domaines, la médecine 

par exemple, qui pourraient constituer un terrain particulièrement fertile pour l’étude du cancer 

du sein.  

Qui plus est, le parcours d’emploi des femmes est souvent atypique. Par exemple, elles 

travaillent souvent à temps partiel et sont plus susceptibles d’interrompre leur carrière pour un 

certain temps et de la reprendre par la suite. De plus, bien des femmes choisissent de prendre le 

nom de famille de leur époux au moment du mariage, ce qui complique beaucoup la collecte de 

données longitudinales à partir de registres et d’autres bases de données. Bref, les parcours 

d’emploi des femmes ne facilitent pas la tâche des chercheurs lorsqu’il faut rassembler des 

échantillons suffisamment importants pour avoir valeur scientifique.  

À cause de la petite taille de leurs échantillons, bon nombre d’études présentent des 

calculs indiquant une hausse du risque de cancer du sein qui approchent sans malheureusement 

atteindre la signification statistique requise. Il peut donc s’avérer difficile d’interpréter leurs 

résultats. La prudence scientifique est fondée sur la signification statistique des résultats. 

Toutefois, le principe de précaution en santé publique pourrait se fonder davantage sur 

l’apparence d’une hausse de risque. La réplication de certaines études sur des échantillons plus 

importants et le regroupement d’études dans le cadre de méta-analyses pourraient constituer des 

pistes de solutions à ce problème.  
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Les chercheurs pourraient également se pencher sur les changements physiologiques 

potentiellement précurseurs du cancer du sein.30 L’exposition à des substances chimiques 

entraîne divers scénarios d’évolution de la maladie imputables à une variété de mécanismes. Les 

études sur les expositions professionnelles et le cancer du sein devraient donc, lorsque c’est 

possible, examiner les indicateurs précoces des dommages causés par ces expositions. Par 

exemple, les études portant sur le travail de nuit dont les travaux se penchent sur les 

perturbations du cycle de production de mélatonine noteront un changement physiologique 

susceptible de prédire le risque de cancer. L’observation de cette répercussion plus immédiate du 

travail de nuit permettra de signaler une exposition professionnelle inquiétante bien avant le 

développement de la maladie chez un sous-ensemble de travailleuses. Notre examen de la portée 

n’a relevé qu’une seule étude recourant à cette stratégie : il s’agit d’une étude de 2015 sur les 

perturbations du cycle de production de la mélatonine chez les infirmières. 31 Nous croyons qu’il 

serait possible d’explorer d’autres biomarqueurs et changements physiologiques précoces.30 

Évaluation de l’exposition dans le temps 

Pour une même catégorie d’emploi, les tâches différentes accomplies par des femmes 

peuvent entraîner des degrés d’exposition qui s’écartent de ceux observés chez les hommes. 

L’hétérogénéité des systèmes de classification des professions rend difficile la comparaison de 

tendances d’une année à l’autre et d’un pays à l’autre. Des catégories d’emploi trop vastes 

peuvent masquer des disparités. Par exemple, selon les statistiques du département américain du 

travail, les femmes occupent 57,2 % des emplois de nature professionnelle et des emplois 

connexes, mais au sein de cette même catégorie, elles comptent pour 90 pour cent du personnel 

infirmier et seulement pour 8,8 pour cent des ingénieurs mécaniciens.32 Il n’est pas possible de 

déceler les différences d’expositions professionnelles que le détail des emplois nous montre si 
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bien lorsque ces derniers demeurent regroupés dans la catégorie « emplois de nature 

professionnelle ». Lorsque c’est possible, il est crucial d’interroger plus avant les travailleuses à 

propos de leurs expériences, de leurs activités, de leurs modèles et de leurs cultures d’emploi.33 

L’observation des milieux, des conditions ergonomiques et des activités de travail, de même que 

la surveillance directe ou biosurveillance, pourraient contribuer à combler quelques lacunes 

substantielles dans ce dossier.  

Notons que seulement 12 études ont indiqué avoir eu accès à des échantillons 

physiologiques, et dans la majorité d’entre elles, aucune analyse de ces échantillons n’a été 

rapportée. Quelque 79 études ont évalué les expositions professionnelles, souvent au moyen de 

matrices d’exposition professionnelle, d’expositions autodéclarées (surtout pour le travail de 

nuit), de dosimétrie de rayonnement et de mesures des substances chimiques présentes dans les 

espaces de travail. Tandis que la majorité des études ont évalué les parcours d’emploi à l’aide 

d’une quantité suffisante de détails (79 des 142 études recensées), seulement 22 études ont pris 

en compte les modifications des tâches au fil du temps pour un même emploi dans un milieu 

d’emploi donné.  

 Sans mesures de surveillance directe des expositions professionnelles, il est difficile de 

connaître l’environnement dans lequel s’effectue le travail ou la concentration et le type des 

substances toxiques auxquelles les femmes sont exposées. Ce flou s’avère d’ailleurs un grave 

problème dans la recherche portant sur des maladies comme le cancer du sein, où la phase de 

latence entre les expositions néfastes et le diagnostic peut s’échelonner sur des années, voire des 

décennies. Il est primordial de recueillir de bonnes mesures de l’exposition professionnelle et de 

les conserver sur de longues périodes. 
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 Bien que cela s’avère quelquefois difficile et toujours coûteux en financement et en 

temps, il est essentiel d’obtenir des données exactes quant aux expositions professionnelles, non 

seulement pour mieux concevoir les travaux de recherche, mais aussi pour assurer une base 

solide aux efforts de sensibilisation des travailleuses et de la direction des entreprises concernées, 

à l’atténuation des risques en milieu de travail, à la révision des normes de sécurité au travail et à 

la modification des politiques. 

 Les travailleuses, les syndicats, les associations professionnelles et les employeurs 

devraient tous participer à la surveillance des expositions professionnelles afin de demeurer 

informés des risques encourus et d’offrir du soutien lorsque c’est nécessaire. De leur côté, les 

chercheurs sont appelés à : 

• mesurer l’exposition à des substances chimiques et à du rayonnement en milieu de travail 

(p. ex. par la collecte d’échantillons de poussière, d’air et d’eau); 

• étudier les antécédents de travail par quart en détail, y compris à noter les modèles et le 

nombre de quarts de nuit consécutifs, la période de la vie où le travail de nuit a été 

effectué (p. ex. avant la première naissance, avant la ménopause ou après la ménopause), 

ainsi que la période sur laquelle il s’est échelonné;34 

• mesurer d’autres marqueurs pouvant être associés au travail de nuit,34 comme le taux de 

mélatonine, les perturbations des rythmes circadiens et leur relation au chronotype, les 

troubles du sommeil, le stress et les modèles de production de cortisol ainsi que les 

habitudes de sommeil en période de congé; 

• mesurer les concentrations de substances chimiques présentes en milieu de travail et leurs 

métabolites au moyen d’une biosurveillance des travailleuses, comprenant la collecte 

d’échantillons biologiques (sérum, urine, etc.) et la réalisation de tests pour détecter la 
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présence de substances chimiques et de leurs produits de transformation dans le corps des 

travailleuses. La prise répétée de mesures de biosurveillance pourrait d’ailleurs contribuer 

à la caractérisation des expositions au fil du temps. Par exemple, des études pourraient 

mesurer les expositions au moment du premier emploi des participantes et assurer un 

suivi de ces dernières en prenant de nouvelles mesures à quelques années d’intervalle;   

• mesurer la présence des mêmes substances chimiques au sein des résidences et des 

régions des travailleuses pour s’assurer d’obtenir des modèles d’exposition complets et 

déterminer si les résidents de la même région que les participantes ne sont effectivement 

pas exposés aux substances en question, car certaines industries polluent aussi l’air et les 

cours d’eau environnants.  

 

Les chercheurs peuvent recueillir des données qualitatives favorisant une meilleure 

évaluation de l’exposition étudiée, avec ou sans biosurveillance. Brophy et associés18, 35 ont eu 

recours à de telles méthodes pour recueillir des données expérientielles à partir d’entrevues 

individuelles et de groupe avec des travailleuses. La discussion animée par les chercheurs 

comportait des questions ouvertes sur les conditions de travail des participantes, sur leurs tâches, 

l’organisation physique des installations, les substances chimiques utilisées, les mesures de 

protection, les changements apportés au fil du temps, leurs inquiétudes quant à leur exposition à 

certains produits, les améliorations nécessaires et les éléments perçus comme des obstacles à la 

mise en œuvre de ces améliorations. 

 Nous devons savoir quelles expositions contribuent à l’augmentation du risque de cancer 

du sein pour les travailleuses occupant certains emplois afin que des solutions puissent être 
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élaborées en milieu de travail. Seul l’accès à des mesures directes permet d’obtenir ce type de 

renseignements.  

Participation des travailleurs 

 Dans notre examen de la portée, seulement une étude recensée a eu recours à la 

participation des travailleuses dans l’élaboration des questions ou du cadre de recherche. Pour les 

autres, il s’agit là d’une omission grave, car les travailleuses sont probablement les mieux 

informées en ce qui a trait aux rôles et aux activités qui leur incombent dans leur contexte de 

travail, à leur degré d’exposition à des éléments dangereux et à l’existence de problèmes de santé 

chez leurs collègues. Les connaissances et l’intérêt direct des travailleuses pour leur santé sont 

susceptibles de motiver les changements requis pour réduire les expositions professionnelles. Par 

la même occasion, la recherche peut appuyer celles-ci dans leurs demandes de conditions de 

travail plus sécuritaires. La participation des travailleuses devrait être considérée comme un 

aspect essentiel de la recherche sur les questions entourant l’emploi. Par exemple, une étude sur 

les pompières a été réalisée suite aux inquiétudes exprimées par certaines d’entre elles sur leurs 

expositions professionnelles et les liens possibles avec le cancer du sein. Les pompières ont 

participé à l’élaboration du cadre de l’étude, du questionnaire et du mode de présentation des 

résultats. Leur participation a permis de créer une étude des plus pertinente basée directement sur 

leur contexte, leurs activités et leur langage de travail.36 Lorsque les travailleuses prennent part à 

toutes les étapes du processus de recherche – de la présentation du projet, à sa planification, à 

son exécution, à la présentation de ses résultats et jusqu’à la mise en place de ses solutions – il 

est prouvé que l’étude en question est plus pertinente, plus rigoureuse et qu’elle rejoint plus 

efficacement les collectivités touchées.37 
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La recherche participative dans la collectivité offre un cadre appuyé sur des principes 

permettant d’orienter les efforts pour inclure la collectivité aux différentes études menées, 

notamment sur les travailleuses.  Ce type de recherche prévoit la création d’un partenariat entre 

les membres de la collectivité, les représentants d’organisations communautaires, les 

responsables d’organismes de prestations de services et de réglementation régionaux et les 

chercheurs universitaires. Idéalement, le partenariat fait intervenir équitablement tous les 

membres dans l’ensemble des aspects du processus de recherche. Ils mettent en commun leurs 

expertises variées et partagent la responsabilité et le processus décisionnel des projets visant à 

améliorer simultanément les connaissances ainsi que la santé des membres de la collectivité au 

moyen d’interventions, d’élaboration de politiques et de changements sociaux.38  

 La recherche participative dans la collectivité offre des renseignements pertinents aux 

collectivités touchées. Les travailleuses sont les mieux placées pour ce qui est de comprendre 

leur environnement et les politiques en vigueur dans leur milieu de travail; elles peuvent donc 

fournir un accès aux organisations professionnelles qui, à leur tour, travaillent de pair avec les 

employeurs et les organismes de réglementation afin d’apporter des changements réels et 

durables aux milieux et aux pratiques de travail.  

Au-delà de ces considérations plus terre-à-terre, se trouve aussi le devoir moral d’inclure 

les travailleuses aux études sur la santé en milieu de travail. La recherche effectuée sur les 

expositions professionnelles devrait déboucher sur une meilleure compréhension des conditions 

de travail, autant du côté des travailleuses que du côté des dirigeants d’entreprise.  Ce n’est pas 

une mince affaire. Les collaborations entre les acteurs du milieu universitaire et les collectivités 

sont des entreprises complexes nécessitant un investissement important dans la création de 
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relations suffisamment solides pour faire en sorte que les buts, les objectifs et les besoins de 

chacune des parties soient bien pris en compte.37 

 La participation des travailleuses vient également souligner l’importance d’harmoniser 

les objectifs de recherche aux inquiétudes quotidiennes des travailleuses. Leur apport à la 

réalisation des travaux de recherche peut également contribuer à équilibrer les objectifs 

théoriques et les réalités pratiques,  et simplement pour cette raison, il devrait constituer une 

priorité. Citons un projet où les travailleuses des salons de pose d’ongles ont demandé que les 

politiques de sécurité au travail soient modifiées pour inclure des considérations économiques 

pour les acteurs de ce secteur.39 Ce projet a profité de la participation d’un groupe d’intervenants 

divers, notamment des travailleuses vietnamiennes employées dans des salons de pose d’ongles, 

les propriétaires de ces salons, les chercheurs, les organismes de défense de la cause et les 

organismes de réglementation.  

Lorsque les approches de la recherche participative dans la collectivité ne peuvent 

s’appliquer à cause de la taille de l’étude ou du trop grand nombre d’emplois analysés, il est 

possible d’organiser des groupes de discussion intensifs avec un sous-ensemble de participantes 

à l’étude en question ou de travailleuses de la région afin de rassembler des renseignements qui 

permettront ensuite de mieux interpréter les données recueillies. Prenons comme exemple l’étude 

menée par Brophy et associés 18, 35 où cette approche a été mise en œuvre avec succès. Elle 

comportait la mise en commun d’études quantitatives (de grande envergure) et qualitatives (plus 

modestes) examinant les expositions professionnelles et l’incidence du cancer du sein chez les 

travailleuses du secteur de la fabrication de plastique. Les groupes de discussion ont aidé les 

chercheurs à mieux comprendre les produits chimiques auxquels ces femmes étaient exposées, 
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les conditions difficiles dans lesquelles elles travaillaient et les impacts négatifs sur leur santé – 

aigus et chroniques – de leur exposition à des produits chimiques toxiques en milieu de travail.  

Il faut absolument s’assurer d’obtenir un consentement parfaitement éclairé des 

travailleuses, et tenir compte de leurs inquiétudes en ce qui concerne leur pouvoir, leur sécurité 

d’emploi et leur sécurité au travail. Dans le cadre d’études sur les expositions professionnelles à 

des produits chimiques et sur la présence de signes précurseurs de la maladie comportant la 

biosurveillance d’employées, les chercheurs devraient prendre des mesures particulières afin de 

protéger les participantes biosurveillées contre des représailles possibles de leurs employeurs.   

 La participation des travailleuses à la recherche exige également la mise en place de 

modes de présentation complète des conclusions tirées de la biosurveillance. Toutes les 

participantes et les chercheurs devraient prendre part aux stratégies de communication des 

résultats dont les besoins en temps, en personnel et en financement doivent avoir été prévus dès 

le début du projet. Les participants ont le droit de savoir ce qui se trouve dans leur corps et 

l’interprétation que la science actuelle en fait pour ce qui est des répercussions sur leur santé, et 

ce, même s’il existe encore des incertitudes à ce sujet.18 

Une récente revue a montré que les participantes et les chercheurs prenant part à la 

présentation des résultats y ont identifié des avantages significatifs : une plus grande confiance 

en la science, un meilleur taux de rétention de la participation aux études de cohorte, une 

meilleure compréhension du domaine de la santé environnementale, une impression 

d’autonomisation individuelle et collective et une plus grande motivation à atténuer les 

expositions néfastes.  Les chercheurs et les participantes ont ainsi eu accès de manière 

insoupçonnée à des caractéristiques et à des sources de contamination environnementale. La 

revue a conclu que les considérations éthiques et l’expérience empirique appuyaient le droit des 
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participantes de connaître les résultats qui les concernent si elles le souhaitent. C’est donc dire 

que la présentation des résultats devrait devenir la norme dans les études mesurant le degré 

d’exposition personnelle à des substances chimiques.40 

Étendre les travaux de recherche sur les femmes et le travail  

 À l’heure actuelle, plusieurs études de cohorte explorent le risque de cancer du sein et 

d’autres maladies chez les femmes. Bon nombre d’entre elles sont longitudinales, et certaines 

sont des études prospectives basées sur une collecte continue de données incluant des données de 

biosurveillance. Les études de cohorte nécessitent bien souvent l’apport de ressources 

considérables pour assurer la collecte de données et la rétention des participantes. Étonnamment, 

un grand nombre de ces études ne recueillent pas de données adéquates sur l’emploi des 

participantes. Nous proposons donc que les responsables de ces études ajoutent des questions sur 

le parcours d’emploi dans le questionnaire des participantes, ce qui bonifierait grandement 

l’étendue des connaissances dans ce domaine.  

Étant donné que beaucoup d’expositions à des substances chimiques sont de courtes durées, et 

que les expositions survenant durant certaines périodes cruciales du cycle de vie peuvent avoir de 

profonds effets sur la santé au troisième âge, les études prospectives s’avèrent d’une grande 

importance pour la compréhension des liens entre environnement et cancer du sein.  

Les études fondées sur le couplage de données utilisent des données existantes et sont 

donc moins coûteuses. Les grandes études fondées sur le couplage de données peuvent mettre au 

jour des préoccupations jusqu’alors insoupçonnées qui peuvent ensuite être analysées à l’aide de 

méthodologies plus rigoureuses. Le problème avec ce type d’études, c’est sans doute le manque 

de renseignements sur les différents aspects de l’exposition individuelle. En outre, elles reposent 

souvent sur des douzaines ou même des centaines de calculs de risque. Bien qu’un bon nombre 
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d’entre elles procèdent aux corrections statistiques qui s’imposent dans le cadre d’analyses 

multiples, celles qui ne s’y astreignent pas devraient être interprétées avec prudence.   

 Le parcours d’emploi doit impérativement faire partie des données recueillies dans le 

cadre des grandes études longitudinales de cohorte. Parmi les exemples d’études existantes, 

citons la Nurses’ Health Study, l’Agricultural Health Study, la CHAMACOS (si elle se prolonge 

jusqu’à l’âge adulte des participantes) et le Breast Cancer and Environmental Research Program 

(BCERP; s’il se prolonge jusqu’à l’âge adulte des participantes). Une autre vaste étude de 

cohorte, la Sister Study, a intégré les expositions professionnelles dans les données recueillies et 

analysées, et a mis au jour, jusqu’ici, des liens entre le cancer du sein et plusieurs expositions.41 

 Les nouvelles études longitudinales de cohorte portant sur le cancer du sein chez les 

femmes devraient également tenir compte du parcours d’emploi des participantes. Et si elles ne 

le font pas déjà, les études en cours devraient commencer à recueillir cette donnée en vue 

d’analyses ultérieures.  

Conclusions 

La complexité du risque de cancer du sein, additionnée des multiples facettes d’un même 

emploi et des expositions professionnelles possibles exigent encore de la recherche, notamment 

pour saisir toutes les subtilités des tâches, des contextes et des expositions associés au travail, de 

même que leurs interactions au cours du cycle de vie des travailleuses. Ce champ de recherche 

devrait tenir compte de la connaissance qu’ont les travailleuses de leur milieu de travail,35 des 

données récentes sur les perturbateurs endocriniens,42 des expositions à faible dose,43 des 

expositions néfastes précoces (particulièrement chez les femmes en âge de procréer et chez les 

jeunes enfants),2, 44 ainsi que de leurs interactions.45, 46 Les chercheurs doivent recueillir des 

renseignements sur le cancer du sein préménopausique et le cancer du sein ménopausique, l’état 
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des récepteurs tumoraux et les variations des différents sous-types de cancer du sein chez les 

femmes d’ethnicités différentes. Ces travaux sont absolument essentiels pour que l’on puisse 

mieux comprendre la manière dont les différentes expositions professionnelles en cause varient 

considérablement selon les nombreux sous-types de cancer du sein.   

Qui plus est, les études doivent impérativement élaborer des méthodologies sophistiquées 

pour la collecte et la présentation des données sur le parcours d’emploi. Les changements du 

parcours d’emploi, des tâches associées à un poste ou des expositions en milieu de travail 

survenant au cours de la vie active des femmes peuvent avoir de lourdes conséquences sur leur 

risque d’être atteintes d’un cancer du sein plus tard dans leur vie.   

La volonté d’obtenir des résultats de recherche ne devrait pas être une fin en soi. 

L’impact sur les politiques susceptibles d’émerger de la présentation des résultats de recherche 

devrait être pris en compte et se faire sentir dans les milieux de travail, les organisations 

professionnelles, les municipalités, les États ou provinces et les pays, notamment dans la 

réglementation sur les substances chimiques utilisées dans les procédés industriels, les pesticides 

et les pratiques agricoles.  

 En plus d’investir davantage dans la recherche, nous devons nous pencher sur le risque de 

cancer du sein élevé constaté chez les femmes occupant certains emplois et étant exposées à 

certains éléments néfastes. Pour ce faire, nous proposons les principes de prévention qui suivent, 

lesquels pourraient orienter les politiques régissant les conditions de travail et les expositions 

professionnelles.   

Protéger la santé des travailleuses 

 Comme on l’a fait remarquer dans l’article fondateur sur les cancers professionnels chez 

les femmes publié par Zahm et Blair en 2003,47 « le travail devrait permettre aux femmes et à 
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leur famille de vivre décemment, il devrait être source d’accomplissement et de satisfaction, et 

non pas être un lieu où les femmes augmentent leur risque et celui de leur famille de se blesser 

ou de développer des maladies. L’identification et le contrôle des expositions professionnelles à 

des éléments dangereux devraient constituer une priorité de santé publique, surtout parce qu’il 

s’agit d’expositions involontaires du point de vue des travailleuses et qu’elles sont largement 

évitables. La société peut et doit prendre en charge l’identification et la réduction des expositions 

professionnelles à des éléments dangereux » [TRADUCTION].  

 Bien que nous ayons pu assister au fil du temps à la montée en force d’un mouvement 

exigeant des milieux de travail plus sécuritaires, les conséquences de l’exposition à des 

substances chimiques sur la sécurité et la santé des travailleuses n’ont pas souvent été au cœur 

des conversations. Le présent examen de la portée vise à identifier les lacunes de la recherche et 

à formuler des recommandations pour les travaux à venir afin d’améliorer notre compréhension 

des liens entre le travail et le risque de cancer du sein.  

Prévenir avant tout 

 La recherche et les initiatives en matière de prévention sont souvent sous-financées en 

dépit des bienfaits économiques qu’on leur connaît.48 L’exposition environnementale et 

professionnelle à des substances cancérigènes est souvent évitable. La prévention primaire qui 

consiste à contrôler une source commune d’exposition à des substances cancérigènes reconnues 

ou potentielles est beaucoup plus efficace, et rentable, que tous les efforts déployés pour 

convaincre des milliers de gens de modifier leurs habitudes personnelles.49 En cela, nous 

appuyons la déclaration de 2013 du Comité de coordination interagences pour le cancer du sein 

et la recherche environnementale (Interagency Breast Cancer and Environmental Research 
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Coordinating committee) : « La prévention constitue le meilleur moyen de réduire le fardeau du 

cancer du sein »2 [TRADUCTION]. 

Protéger les travailleuses, c’est protéger tout le monde  

 La réduction des expositions professionnelles profite aux travailleuses, mais aussi à leur 

famille et au grand public.50 À l’heure actuelle, pour les quelques substances chimiques 

auxquelles on a attribué des seuils d’exposition en milieu de travail, la limite d’exposition 

admissible établie par l’Occupational Safety and Health Administration (Agence américaine de 

santé et de sécurité au travail – OSHA) est plusieurs fois supérieure à celle établie par 

l’Environmental Protection Agency (Agence de protection de l’environnement – EPA) pour le 

grand public, ce qui fait que des travailleuses s’exposent quotidiennement dans le cadre de leur 

emploi à des concentrations de substances chimiques qui ne seraient pas admissibles dans leur 

propre résidence. Les politiques relativement laxistes à ce sujet dans certains milieux de travail 

engendrent pour les travailleuses des expositions à des substances chimiques qui sont plus 

longues et plus intenses au travail qu’en milieu commercial ou résidentiel.   

 Nous estimons que les efforts pour réduire les expositions professionnelles pourraient 

avoir de profondes répercussions sur la santé publique. En effet, si nous arrivions à rendre nos 

milieux de travail plus sécuritaires,  notamment en remplaçant les substances toxiques par 

d’autres substances sécuritaires dans les secteurs de la fabrication et de la production, nous 

réduirions l’exposition des travailleuses, et de la population générale, aux substances toxiques. 

L’utilisation de substances chimiques écologiques dans la fabrication des produits protège les 

travailleuses de la fabrication, les collectivités entourant les installations de production et les 

consommateurs en général. En outre, en réduisant l’exposition des travailleuses aux substances 

chimiques dangereuses, on réduit aussi le risque qu’elles rapportent à la maison ces substances 
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dangereuses, sur leurs vêtements ou leur corps, et qu’elles entrent ensuite en contact avec 

d’autres membres de leur famille.20 Embrasser son enfant au retour du travail ne devrait pas 

exposer ce dernier à des substances toxiques.  

 La recherche actuelle et à venir peut combler des lacunes d’une importance capitale sur 

ce que nous savons des liens entre le travail et le cancer du sein, notamment en incluant la 

participation des travailleuses, en mesurant les expositions de manière plus précise et en tenant 

compte des variations du risque attribuables à certains facteurs comme le statut ménopausique, 

les antécédents génésiques, l’ethnicité et le revenu.  
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cinéma maintes fois récompensée. On lui doit, notamment la production du documentaire Climb 

Against the Odds: Mt. McKinley relatant l’ascension du mont McKinley à laquelle ont pris part 
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Tableau 1 : Résumé des méthodologies employées par les 142 études sur l’emploi et le cancer du 

sein  

Variable, covariable ou élément 

considéré dans la conception de 

l’étude  Oui Non 

Mesuré; non 

inclus dans les 

analyses 

Méta-analyses; 

varie selon les 

études incluses 

Âge au moment du diagnostic 104 31 3 4 

Statut ménopausique 62 64 12 4 

Ethnicité 40 90 10 2 

Environnement socioéconomique ou 

scolarité 
69 60 9 4 

Autres sources d’exposition mesurées  18 124   

Stade de la maladie au moment du 

diagnostic 
9 131 1 1 

État des récepteurs tumoraux 27 113 1 1 

Antécédents génésiques 91 37 11 3 

Antécédents familiaux 66 60 14 2 

Mesures anthropométriques 61 63 15 3 

Tabagisme actuel ou passé  54 65 20 3 

Consommation d’alcool actuelle ou 

passé 
49 72 18 3 

Activité physique associée au travail 16 124 1 1 

Toute autre interaction prise en compte 19 122  1 

Indicateurs précoces de la maladie 

évalués  
1 141   

Accès à des échantillons physiologiques 12 130   

Exposition professionnelle prise en 

compte 
112 30   

Âge au début des expositions  51 91   

Parcours d’emploi pris en compte 79 61 2  
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Changements d’emplois, de tâches au fil 

du temps pris en compte  
22 119 1  

Participations de travailleurs à la 

conception de l’étude  
3 139   

 

 

 


