
Environ 1 cancer sur 20 est d’origine professionnelle. 
Amiante, solvants, pesticides,… de nombreux cancérogènes 
présents dans le milieu professionnel peuvent intervenir 
dans le développement d’un cancer : le poumon, la plèvre, les 
voies aérodigestives supérieures, la vessie et certaines hé-
mopathies malignes sont particulièrement concernés. Pour 
mieux identifier les cancers d’origine professionnelle, une 
consultation spécialisée « cancers professionnels » existe 
au Centre Léon Bérard. Créée par le Dr Béatrice Fervers, 
coordinatrice du Département Cancer et Environnement 
du Centre Léon Bérard et professeur associé à l’Université 
Claude Bernard Lyon 1, en collaboration avec le Dr Barbara 
Charbotel, médecin de santé au travail du Centre de consul-

tation des pathologies professionnelles des Hospices Civils 
de Lyon, cette consultation a permis de prendre en charge 
plus de 1 000 patients ces quatre dernières années. L’objec-
tif est de savoir si leur travail est à l’origine de leur maladie 
et donc d’améliorer le repérage et le diagnostic des cancers 
professionnels. 
Le Centre Léon Bérard est pionnier en France avec cette 
consultation qui participe à la prise en charge globale du 
patient et qui a remporté un Prix Unicancer en 2012. Elle est 
un axe de la Chaire d’excellence « Environnement, cancer et 
nutrition » créée en 2009 à l’initiative du Centre Léon Bérard 
et de ses partenaires (Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-
Alpes et Merck Serono). 
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L’origine professionnelle des cancers reste largement sous diagnostiquée en France. Selon l’enquête  
Sumer 2010*, 1 salarié sur 10 en France, est exposé à un ou plusieurs agents cancérogènes reconnus au 
cours de leur activité professionnelle, soit plus de 2 millions de salariés. Près d’un salarié sur 5 exposé aux 
agents cancérogènes, l’est dans des conditions de prévention non réalisées. 

pouvez-vous nous présenter Les résuLtats de L’étude promoumon menée au Centre Léon Bérard pour des 
patIents atteInts de CanCers des poumons ?

70 % des expositions aux 
substances cancérogènes 
concernent des ouvriers, avec 
une surexposition des 
salariés à statut précaire.

Environ 5%, c’est-à-dire 15 000 à 20 000 nouveaux cas de cancer par an en 
France, seraient la conséquence d'une exposition à des agents cancérogènes 
dans le cadre du travail, mais moins de 2 500 sont reconnus chaque année. Aux 
inégalités d’exposition s’ajoutent très souvent des inégalités de repérage et de 
reconnaissance des cancers d’origine professionnelle.

Un questionnaire professionnel est remis aux patients pris en charge au Centre Léon Bérard pour différents cancers, dont 
les cancers du poumon, afin d’identifier les patients potentiellement exposés à des cancérogènes en lien avec ces cancers 
et de leur proposer un rendez-vous pour une consultation spécialisée.

Dans ce contexte, le dispositif PROPOUMON a permis d’inclure 440 patients (sur 18 mois entre 2014 et 2015), dont 
234 (53%) ont retourné le questionnaire. Une consultation cancers professionnels a été réalisée pour 97 patients 
(42%). À l’issue de la consultation, une démarche de reconnaissance était possible pour 42% des patients. Sur les 
35 patients ayant entamé la démarche de reconnaissance, 19 ont été reconnus en maladie professionnelle, 5 ont 
vu leur dossier rejeté. Les autres restent en cours d’évaluation ou l’information sur l’issue n’a pas pu être obtenue.  
La part des cancers d’origine professionnelle dans cette série est comparable à la littérature.

* enquête Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels réalisée par la Dares et la Direction générale du travail (DGT)-Inspection médicale du travail

https://fr-fr.facebook.com/CentreLeonBerard/
https://www.instagram.com/centreleonberard/
https://www.youtube.com/user/CentreLeonBerard
https://twitter.com/clccleonberard?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/centre-l%C3%A9on-b%C3%A9rard
http://www.centreleonberard.fr/


Le Centre Léon Bérard (CLB) est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français.
Il propose sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne pendant et après la 
maladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional, national et international de cancérologie. Il assure une 
triple mission de soins, de recherche et d’enseignement, avec la volonté permanente d’accroître la qualité et l’accessibilité 
aux soins pour
les patients atteints de cancer.
[Le continuum soins-recherche est une force du Centre Léon Bérard]
Il accueille plus de 30 000 patients chaque année en hospitalisation, en consultation ou pour un examen et 6 000 nouvelles 
tumeurs sont diagnostiquées. Le CLB dispose de plateaux techniques d’examens et traitements (bloc opératoire, centre de 
radiothérapie, départements d’imagerie médicale, d’anatomie et cytologie pathologiques et médecine nucléaire…). 1 700 per-
sonnes (dont 200 médecins, 400 chercheurs, 650 soignants) travaillent au Centre Léon Bérard dans les secteurs du soin, de 
la recherche, de l’enseignement et des fonctions « support ».

évaLuatIon médICo-éConomIQue

62,65 € : coût moyen du dispositif de repérage d’un cancer professionnel par patient.

15 137 € : coût moyen d’un patient la 1ère année d’un cancer brocho-pulmonaire.

Sur la base d’environ 40 000 cas par an en France (ensemble des cancers du poumon), 
le montant transférable de la branche Assurance Maladie à la branche Accidents du Travail 

se situe entre 54M€ et 108M€.

Ces travaux menés au CLB autour des cancers professionnels répondent parfaitement aux recommandations et mesures du 
Plan Cancer 3. L'amélioration de la déclaration des cancers d'origine professionnelle est essentielle pour mieux connaitre 
les risques liés à une exposition professionnelle et mieux les prévenir. L’efficacité des consultations  « cancers profession-
nels » devra également être évaluée. 

Ce dispositif de repérage, testé avec succès sur les patients atteints de cancer du poumon au CLB, est actuellement  
expérimenté dans d’autres structures en France, dans le cadre d’un financement de l’Institut national du cancer. 
Après le déploiement du dispositif de repérage concernant les cancers du poumon, celui pour les lymphomes a été mis 
en place au Centre Léon Bérard récemment.

À propos du Centre Léon Bérard

Dans le cadre de cette étude, une évaluation médico-économique a été réalisée avec un double objectif : 
• évaluer le coût du dispositif de repérage
• évaluer le coût de prise en charge des cancers d’origine professionnelle
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