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GENERALITES

L’augmentation rapide de l’incidence de certains cancers dans de nombreux pays, leur répartition
géographique hétérogène ainsi que leur caractère hormono-dépendant sont des arguments en faveur de
la responsabilité des facteurs environnementaux et notamment des PE dans la génèse de ces cancers (1).
Les facteurs de risques déjà connus (facteurs de risque génétiques, alimentaires), et d’autres facteurs
explicatifs comme l’amélioration du dépistage, du diagnostic et l’augmentation de l’espérance de vie,
semblent insuffisants pour expliquer l’explosion de ces pathologies à travers le monde (1,2). 

EFFETS PATHOLOGIQUES 
CANCER DE LA PROSTATE
Ce cancer est le plus fréquemment diagnostiqué dans les pays industrialisés (3,4). En dehors des facteurs de
risque bien identifiés, l’hypothèse de la responsabilité des PE dans l’apparition de ce cancer est vraisemblable
étant donné le rôle fondamental joué par les hormones stéroïdiennes dans l’initiation et le développement de
ce cancer. Des troubles de la régulation hormonale lors du développement de la prostate pourraient favoriser la
survenue des cancers à l’âge adulte (3,5).
En plus des études expérimentales menées in vitro ou in vivo ayant montré un lien entre certains PE, tels
que le bisphénol A et cancer de la prostate (6,7), les études ayant obtenu les résultats les plus probants
concernent les expositions professionnelles, en particulier dans les milieux agricoles et industriels, tandis
que le lien est fortement suspecté pour ce qui concerne la population générale (4). Les PE impliqués dans
le développement du cancer de la prostate sont notamment :

• DES PESTICIDES :
- Organochlorés
• Le chlordécone : cet insecticide était anciennement utilisé dans les bananeraies aux Antilles. Les

populations antillaises ont connu une exposition chronique à cet agent qui contamine encore
aujourd’hui les sols, les eaux, et certains aliments d’origine végétale ou animale, contaminés eux-
mêmes à partir de ces milieux. Dans son étude, l’équipe de Multigner a montré un lien significatif
entre concentration plasmatique de chlordécone et augmentation du risque de cancer de la prostate
chez les hommes exposés à cet agent. Ce risque était plus important pour les hommes avant des
antécédents familiaux de cancer de la prostate (8), ceci suggérant une synergie entre PE et génome.
Concernant son mode d’action, le chlordécone est un agoniste des récepteurs aux oestrogènes
ERalpha et antagoniste des récepteurs ERbéta. Le chlordécone est par ailleurs classé cancérogène
possible pour l’homme (groupe 2B) par le CIRC.

• Une étude de cohorte prospective réalisée aux USA chez 55332 agriculteurs a démontré un
risque augmenté de manière significative de cancer de la prostate en lien avec une exposition
à plusieurs pesticides organochlorés (11).
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• Des études de type cas-témoins suggèrent plus particulièrement un lien entre une exposition à la
dieldrine, l’isomère βde l’hexachlorocyclohexane, le trans-nonachlore et le cancer de la prostate (23).

- Organophosphorés
Une étude de cohorte prospective réalisée aux USA chez 55332 agriculteurs a démontré un risque
augmenté de cancer de la prostate en lien avec une exposition à plusieurs pesticides organophosphorés
mais uniquement chez les participants ayant des antécédents familiaux de cancer de la prostate (11).

• DES PCB
Certains PCB ont une activité oestrogénique et anti androgénique et s’accumulent dans
l’organisme, ils pourraient ainsi troubler l’équilibre hormonal au niveau de la prostate. Une étude cas-
témoin suédoise a montré une augmentation significative du risque de cancer de la prostate en lien avec
des concentrations élevées de PCB, lesquelles étaient mesurées dans le tissu adipeux des participants
(9). Par ailleurs, une étude menée sur 14458 travailleurs du secteur de l’électricité a retrouvé une forte
corrélation entre une exposition cumulée aux PCB et la mortalité par cancer de la prostate (10).

CANCER DU SEIN
1ère cause de mortalité par cancer chez la femme, son incidence a connu une progression importante dans
les dernières décennies du 20ème siècle partout dans le monde (12). Sachant que certains facteurs de
risque essentiels de cancers du sein sont liés à une exposition prolongée aux oestrogènes endogènes
(ménopause tardive, puberté précoce) et exogènes (prise de contraceptifs oestroprogestatifs), les
scientifiques ont été amenés à explorer l’implication des PE dans ces cancers (13). Les PE agiraient
préférentiellement au cours des périodes de développement et de sensibilité accrue de la glande mammaire
(période foetale, allaitement, puberté). Malgré l’existence d’études souvent contradictoires (13, 23), un lien
est suggéré dans plusieurs de ces études pour certains produits : 

• LES PESTICIDES ORGANOCHLORES
- Une exposition globale à plusieurs pesticides organochlorés, comme cela peut être le cas pour

la population générale, est susceptible de représenter un risque augmenté de cancer du sein,
comme l’a illustré une étude cas-témoin (13,25).

- LE DDT: Une étude cas-témoin a montré que des femmes exposées au DDT avant l’âge de 14
ans avaient un risque significativement plus élevé de développer un cancer du sein avant l’âge
de 50 ans (15,28). Une étude réalisée sur 54 ans a montré un risque augmenté de 3,7 fois pour
le quartile des filles les plus exposées in utero par rapport aux filles non exposées (27). 

• Un lien a été établi entre exposition aux PCB dans le post partum et risque de cancer du sein
chez les femmes avant 50 ans (14).
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• Le DES (diéthylstilbestrol ou Distilbène) est une hormone de synthèse prescrite dans les années
1950-1960 en prévention des fausses couches spontanées. Suite à une étude prospective, un
lien significatif a été mis en évidence entre exposition de femmes dans les années 50 et 60 à
ce médicament et risque accru de cancer après 40 ans chez les filles de ces femmes exposées
(16), ce risque était 3 fois plus élevé chez les exposées après 50 ans. Tout comme pour les autres
PE, les effets cancérigènes du DES semblent sous-tendus par des mécanismes épigénétiques.
Des études chez le rat exposé au DES en prénatal montrent un risque augmenté de cancer de
la glande mammaire à l’âge adulte (15).

• Les Phtalates : Le DEHP et le DBP sont des substances classées par l’Union européenne en
cancérogènes suspectés catégorie 2 (24). Une étude cas-témoins a montré en particulier un
lien entre exposition aux phtalates et risque de cancer du sein (17). 

• Les Perfluorés : Dans une étude menée au Groënland, les taux sériques de perfluorés mesurés
chez des femmes ont été associés de manière significative au risque de cancer du sein (18)

• Le BPA : Les études épidémiologiques font défaut pour le BPA, mais des expériences menées chez
le rongeur ont montré que l’exposition au BPA entraînait des altérations anatomiques et
fonctionnelles de la glande mammaire dont une sensibilité augmentée aux oestroprogestatifs (19).

• Les Isoflavones : L’exposition à ces substances contenues notamment dans le soja aux périodes
néonatale et in utero serait défavorable vis-à-vis du risque de cancer du sein ; cependant, ces
effets néfastes ne sont pas uniquement attribuables à leur action oestrogénique et restent
étroitement liés à la dose et à la période d’exposition. Un rôle possiblement protecteur à forte
dose et pour des expositions à l’âge adulte est ainsi suspecté (26).

CANCER DU TESTICULE CHEZ L’HOMME JEUNE :
Ce cancer est le plus fréquent chez l’homme jeune. Il est en augmentation régulière et rapide depuis les
années 60 dans les pays industrialisés (4). L’influence des PE sur les cancers du testicule est incertaine (4)
mais si l’on considère leur mode d’action, il est possible que certains PE aient la capacité de stimuler la
prolifération de cellules germinales cancéreuses (20). 

• LES PESTICIDES ORGANOCHLORÉS
- Le DDT : Cette substance est la plus fréquemment associé à un excès de risque dans plusieurs

études (21,23).
- Le Chlordane : Cette substance pourrait aussi être liée à la survenue de ce cancer (23).
- L’Hexachlorobenzène (HCB) : Une étude cas-témoins suédoise a montré une association

significative entre concentration sanguine maternelle de plusieurs composés organochlorés
(dont l’HCB) et cancer du testicule chez l’enfant exposé in utero (5). 
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• Les PCB
Cette même étude a aussi suggéré un lien entre exposition aux PCB et cancer du testicule chez
l’enfant exposé in utero (5).
• Le DES
Une méta analyse a montré un risque deux fois plus important de cancer du testicule chez des
garçons exposés in utero au DES par rapport aux garçons non exposés (4).

CANCER DE L’OVAIRE
En dépit du manque de documentation sur les effets des PE sur ce cancer, plusieurs études expérimentales
ont mis en évidence la capacité de certains PE, tels que BPA et le triclosan, et un phtalate, le DBP, à stimuler
la prolifération ou la croissance des cellules ovariennes cancéreuses (22), ce qui va également dans le sens
d’une possible action cancérogène des PE au niveau de l’ovaire.

OU TROUVE-T-ON CES PE ?

PESTICIDES ORGANOCHLORES : aliments gras (poissons, produits laitiers, viandes), eau
potable, air
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES : fruits et légumes
PCB : aliments gras (poissons, produits laitiers, viandes), adhésifs, matériel informatique,
lubrifiants, peintures
BISPHENOLS : emballages alimentaires, récipients en plastique, canettes et conserves.
PHTALATES :emballages alimentaires, récipients en plastique, sacs, claviers, crayons de couleur
(résine synthétique, vernis), jouets, matériaux en PVC, revêtements de sols et de mur,
cosmétiques (parfums, déodorants), savons, gélules à libération prolongée, matériel de perfusion
TRICLOSAN : dentifrice, déodorants, savons liquides, produits vaisselle, désodorisants
PERFLUORES : revêtements antiadhésifs, cartons de fast-food, eau de boisson, vêtements
imperméables, tissus et tapis
POLYBROMES : aliments gras, poissons, meubles, équipements électroniques, textiles, tapis,
peluches, habitacle auto
PARABENES : cosmétiques, produits ménagers, colles, médicaments, produits ultra-
transformés.
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