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GLOBAL CANCER BURDEN IN 2005

7 million deaths

11 million new cases

25 million living with cancer



GLOBAL CANCER BURDEN IN 2030

17 million deaths

30 million new cases

75 million living with cancer
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Main Research Orientations
Cancer figures and main disease trends

The WHO Classification of Tumours and the IARC Monographs 
Classification of Human carcinogens, the Handbooks of 
Cancer Prevention, Prevention Guidelines and scientific 
consensus on disease management modalities

Discover risk factors and genetic and molecular mechanisms
of cancer development

Conduct intervention trials to test a number of hypotheses 
for screening modalities. Preparation of screening Guidelines.

Training courses and fellowships

Descriptive Epidemiology

Disease Classification

Causes and mechanisms
(Analytical Epidemiology and laboratory
Research)

Prevention and Evaluation of Prevention
Strategies

Research Training
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“L’encyclopédie des cancérogènes”

Plus de 1000 agents évalués, dont plus de 500 classés comme

• Cancérogènes pour l’homme (Groupe 1) 120

• Cancérogènes probables (Groupe 2A) 83

• Cancérogènes possibles (Groupe 2B) 314

Ces agents peuvent être

• Chimiques, physiques et biologiques, mélanges complexes, facteurs 

liés au mode de vie, expositions professionnelles

Ces évaluations sont utilisées par les Agences de santé nationales et 

internationales

• Source d’information scientifique sur des agents cancérogènes 

connus ou putatifs et support scientifique pour les actions entreprises 

dans la prévention contre l’exposition à ces agents.



Contenu d’une monographie

• Preamble (le préambule)

• General Remarks (remarques générales)

1.  Exposure data (données d'exposition)

2.  Cancer in humans (cancer chez l’homme)

3.  Cancer in animals (cancer chez l’animal)

4. Mechanistic evidence (indications mécanistiques)

5. Summary (sommaire)

6. Evaluation and Rationale (évaluation et 

raisonnement)

• References (références)

Revue critique





Cancer chez l’homme

• Indication suffisante

• Indication limitée

• Indication insuffisante

• Indication suggérant
l’absence de 
cancérogénicité

Cancer chez l’animal
• Indication suffisante

• Indication limitée

• Indication inadéquate

• Indication suggérant
l’absence de 
cancérogénicité

Données mécanistiques
• Indication forte

• Classe mécanistique
• Principales caractéristiques
• Mécanisme non pertinent

• Indication limitée
• Indication insuffisante

Synthèse et classification des données
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Evaluation globale

▪ Groupe 1 Cancérogène pour l’homme
▪ Groupe 2A Cancérogène probable pour l’homme
▪ Groupe 2B Cancérogène possible pour l’homme
▪ Groupe 3 Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’homme

Identifier 
les études
pertinentes

Étape
1

Choisir et 
organiser 

des études

Étape
2

Evaluer la 
qualité de 

l'étude

Étape
3

Rapport sur 
les aspects 

d'étude

Étape
4

Synthétiser les 
données

Étape
5



Comment l'évaluation globale est-elle atteinte?

Indications de 

cancer chez 

l‘homme

Indications de 

cancer chez l‘animal
Indications mécanistiques Evaluation

Suffisante Cancérogène

(Groupe 1)Suffisante Forte (humains exposés)

Limitée Suffisante

Cancérogène

probable 

(Groupe 2A)

Limitée Forte

Suffisante
Forte (cellules ou tissus

humains)

Forte (classe mécanistique)

Limitée
Cancérogène

possible 

(Groupe 2B)

Suffisante

Forte (systèmes

expérimentaux)

Suffisante
Forte (ne fonctionne pas chez 

l‘homme) Inclassable

(Groupe 3)
Toutes les autres situations non énumérées ci-dessus
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Exposition aux échappements des 

moteurs Diesel et essence (1)

• Les moteurs Diesel sont présents partout dans le monde et 

constituent une source d’émissions polluantes.

– Transports routiers, transports non routiers (maritime, ferroviaire), engins

de travaux publics (mines, constructions), générateurs éléctriques

• Les échappements des moteurs Diesel contiennent un grand nombre

de polluants atmosphériques sous forme de:

– Gaz (p.ex. CO, NOx)

– Particules formées de suie (carbone, cendre, sulfate et métaux)

– Fraction organique soluble volatile (p.ex. benzène) et semi-volatile (p.ex. 

composés organiques, HAP oxygénés et nitrés)



Exposition aux échappements des 

moteurs Diesel et essence (2)

• Les moteurs à essence sont utilisés pour les transports 

routiers, et les équipements manuels (ex. tronçonneuses)

• D’importantes populations sont exposées aux échappements

des moteurs Diesel et essence au quotidien

– Par leur travail (e.g. cheminots, collecteurs de péage, mineurs, 

camioneurs…)

– Dans l’air ambiant



Echappements des moteurs Diesel 

dernière évaluation (2012)

• De nouvelles études ont été menées, notamment chez les 

travailleurs exposés à ces échappements (mineurs, cheminots, 

routiers, garagistes).

• Résultats préoccupants confirmés et soulignés par de vastes études 

américaines sur l'exposition professionnelle aux émissions Diesel.

• Ces études ont toutes montré un risque accru de décès par cancer 

du poumon chez les travailleurs exposés.



Données chez l’homme
(toutes les études proviennent des Etats-Unis)
Mineurs Cheminots Industrie du 

camionnage

Études cas-témoins et de 

cohorte (12000 mineurs)

Tendances positives du 

risque de cancer du 

poumon, avec un risque 

multiplié par 2-3 dans les 

catégories d'exposition 

cumulative ou moyenne les 

plus élevées

Ajusté pour le tabagisme

(Attfield et al. 2012, 

Silverman et al. 2012)

Une grande étude de 

cohorte; plus tard, 

l'estimation des antécédents 

de travail et de la 

dieselisation

40% de risque accru de 

cancer du poumon; 70–80% 

de risque accru avec la 

durée d'exposition

Ajusté indirecte au 

tabagisme

(Garshick et al. 2004, Laden 

et al. 2008)

Une grande étude de 

cohorte; étendu avec une 

évaluation de l'exposition

Augmentation de 15 à 40% 

du risque de cancer du 

poumon (conducteurs et 

dockers); 20 ans d’emploi 

doublant à peu près le risque 

(tendance significative)

Ajusté pour le tabagisme

(Garshick et al. 2008; 2012)



Echappements des moteurs Diesel 

dernière évaluation (2012)

• Indications chez l’homme

– Cancer du poumon

• Niveau d’indication suffisant

– Cancer de la vessie

• Niveau d’indication limité

• Preuves chez l’animal

– Niveau d’indication suffisant

• Effluents des moteurs diesel: 

Indications suffisantes chez l’homme 

Indications suffisantes chez l’animal
Groupe 1







Cause % (N) du nombre total 

de cancers du 
poumon

% (N) des cancers du 

poumon chez les 
hommes

% (N) des cancers du 
poumon chez les femmes

Tabagisme actif 80,8% (32 686) 87,6% (25 494) 63,3% (7192)

Tabagisme passif 0,4% (178) 0,1% (36) 1,3% (142)

Radon 9,8% (4000) 10,0% (2900) 9,7% (1100)

Pollution 
atmosphérique

3,6% (1466) 3,6% (1055) 3,6% (412)

Fractions attribuables des cancers du poumon en France en 2015 (2018)
Etude INcA-CIRC



http://monographs.iarc.fr/

http://www.iarc.fr/
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