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Signalement

• Décembre 2002 : saisine DGT-DGS suite à une suspicion 
d’excès de cancer du rein parmi les salariés de l’usine 

– 10 carcinomes à cellules rénales diagnostiqués entre 1994 et 2002

• Hommes

• Âge au diagnostic : 38 à 62 ans

– 9 cas sur 10 diagnostiqués à un stade préclinique suite à une 
échographie abdominale de dépistage

– Programme annuel de dépistage initié en 1986 pour repérer des 
angiosarcomes du foie chez les salariés exposés au CVM et 
étendu progressivement à d’autres catégories de salariés
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L’entreprise

• Usine de synthèse chimique d’additifs nutritionnels pour 
l’alimentation animale 

– Synthèse de vitamine A, E et méthionine

– 700 salariés dont d’anciens salariés d’une usine utilisant du 
chlorure de vinyle monomère (CVM)

– 70 bâtiments, 600 produits

– Evolution des procédés

• 1981 : nouveau procédé chimique pour la synthèse de vitamine A 
(NAVAS). Substance intermédiaire : chloracétal C5 suspecté d’être à 
l’origine des cancers du rein
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 Étude préliminaire - Validation de l’excès

• Calcul du taux standardisé d’incidence (SIR) : rapport entre 
les nombres de cas observés et attendus

– Période : 1994 et 2003 

– Nombre de cas attendus : 

• Effectifs annuels de l’usine chez les hommes

• Estimations de l’incidence du cancer du rein (FRANCIM) 

• SIR = 13,1   IC95% [6,3-24,1]

 Excès confirmé
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Chloracétal C5 – Toxicité expérimentale

• Aiguë  

– Substance nocive (voie orale) et irritante

• Subaiguë 

– Dose Sans Effet Toxique (DSET) = 150 mg/kg/j - pas d’organe cible 
détecté

• Mutagénicité  

– in vitro, positif (début années 1990)

– in vivo, négatif par voie orale, positif sur cellules de rein du rat (test 
des comètes, voie sous-cutanée) (2004) 

(Institut Pasteur de Lille/INRS)
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Investigations

• Eléments en faveur de l’investigation du cluster 
– Signalement d’un nombre important de cas

– Excès élevé 

– Pathologie unique (adénocarcinome du rein) et rare (3% des cancers 
incidents en 2007)

– Possibilité de documenter les expositions professionnelles

– Plausibilité biologique de la substance suspectée  

– 9 cas auraient travaillé dans l’atelier où la substance était utilisée

• Études épidémiologiques (InVS/DST)
– Étude des causes de décès dans une cohorte historique des salariés et des 

retraités

– Étude cas-témoins nichée dans la cohorte 
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Étude de cohorte



Objectif

• Analyser la mortalité par cause, en particulier par cancer 
dans la population des salariés et ex-salariés de l’entreprise

– Comparer la mortalité par cause à celle de populations de référence

– Repérer des secteurs et catégories sociales plus à risque par des 
comparaisons internes
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Méthode

• Reconstitution de la cohorte : toute personne ayant travaillé au 
moins 6 mois sur le site entre le 01/01/1960 et le 31/12/2003

• Statut vital obtenu auprès de l’INSEE

• Causes de décès communiquées par le CépiDC

• Comparaison externe

– Calcul d’un ratio de mortalité standardisé (SMR) sur l’âge et la 
période (référence : population française)
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Reconstitution de la cohorte

• Sources de données
– Identification à partir des données annuelles de déclaration sociale 

(DADS)

– Historique professionnel à partir des DADS et des fiches de salaire

• Difficultés
– DADS : papier jusqu’en 2000 (nécessité d’une saisie)

– Fiches de salaire : 
• Papier ou microfiche

• Archivées

• Périodes manquantes

• Codification des services différentes selon les périodes

– Impossibilité de repérage des salariés des entreprises extérieures
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SMR décès par cancers - Hommes
Référence France entière 

(1968-2006)

Obs Att SMR IC95%

Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx 7 12,08 0,58 0,23-1,19

Tumeur maligne de l’œsophage 2 9,90 0,20 0,02-0,73

Tumeur maligne de l’estomac 1 7,35 0,14 0,00-0,76

Tumeur maligne du colon 12 10,55 1,14 0,59-1,99

Tumeur maligne du rectum et de l’anus 2 4,43 0,45 0,05-1,63

Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intra-hépatiques 12 9,44 1,27 0,66-2,22

Tumeur maligne du pancréas 9 6,97 1,29 0,59-2,45

Tumeur maligne du larynx, de la trachée, des bronches et du poumon 48 50,04 0,96 0,71-1,27

Mélanome malin de la peau 1 1,26 0,79 0,02-4,43

Tumeur maligne du sein 0 0,31 0,00 0,00-9,60

Tumeur maligne de la prostate 13 11,66 1,11 0,59-1,91

Tumeur maligne du rein 4 3,63 1,10 0,30-2,82

Tumeur maligne de la vessie 7 5,57 1,26 0,51-2,59

Tumeur maligne des tissus lymphatiques et hématopoïétiques 15 10,89 1,38 0,77-2,27
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SMR décès par cancers - Femmes
Référence France (1968-2006)

Obs Att SMR IC95%

Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx 1 0,42 2,38 0,06-13,25

Tumeur maligne de l’œsophage 0 0,36 0,00 0,00-8,35

Tumeur maligne de l’estomac 2 1,13 1,77 0,21-6,41

Tumeur maligne du colon 2 2,63 0,76 0,09-2,75

Tumeur maligne du rectum et de l’anus 0 0,91 0,00 0,00-3,30

Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intra-hépatiques 0 0,83 0,00 0,00-3,62

Tumeur maligne du pancréas 0 1,46 0,00 0,00-2,05

Tumeur maligne du larynx, de la trachée, des bronches et du poumon 0 2,28 0,00 0,00-1,31

Mélanome malin de la peau 1 0,32 3,12 0,08-17,40

Tumeur maligne du sein 4 6,64 0,60 0,16-1,54

Tumeur maligne du col de l’utérus 0 0,59 0,00 0,00-5,11

Tumeur maligne d’autres parties de l’utérus 1 1,43 0,70 0,02-3,88

Tumeur maligne de l’ovaire 3 1,95 1,54 0,32-4,50

Tumeur maligne du rein 3 0,57 5,31 1,09-15,51

Tumeur maligne de la vessie 0 0,42 0,00 0,00-7,15

Tumeur maligne des tissus lymphatiques et hématopoïétiques 0 2,61 0,00 0,00-1,15



Résultats – Synthèse

• Pas d’excès de décès par cause en particulier par cancer 
dans la cohorte

• Excès de décès par maladies digestives (en dehors des 
cancers)

• Excès de décès par cancer du rein chez les femmes mais 
faible nombre de décès (à confirmer dans quelques 
années)
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Étude cas-témoins 
nichée dans la cohorte



Recherche complémentaire de cas de 
cancer du rein

• 2002 - signalements initiaux : 10 cas

• Recherche complémentaire jusqu’en 12/2003 : 
12 cas

– Causes de décès

– Données informatisées des laboratoires d’anapath

– Archives hospitalières

– Hospitalisations (PMSI)

– Affections longue durée (CRAM)
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Objectifs et méthode

• Objectif
– Repérer les caractéristiques professionnelles (lieux, activités, nuisances) 

associées à l’excès de risque de cancer du rein

• Inclusion
– Cas diagnostiqués entre 1980 et 2003 : 18 cas

– 5 témoins par cas, appariés sur le sexe et l’âge : 82 témoins

• Recueil des données : questionnaire standardisé en face à 
face
– Caractéristiques socio-démographiques

– Antécédents médicaux personnels, familiaux

– Historique professionnel
• Questionnaire spécifique « usine »

• Questionnaire spécifique « hors usine »

• Questionnaire extra-professionnel
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Évaluation des expositions professionnelles

• Expertise des questionnaires par des hygiénistes 
industriels et épidémiologistes + documents internes à 
l’usine

• Nuisances concernées

– Chloracétal C5 : évaluation détaillée 

– Ensemble des phases chimiques et produits spécifiques de l’usine

– Expositions non spécifiques de l’usine : 14 familles de produits 
retenues
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Évaluation des expositions professionnelles

• Indices d’expositions
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Niveau d’évaluation

Durée du 
poste-période

dates de 
l’emploi

Fréquence
% du temps 

de travail
Probabilité

Niveau
faible

moyen
fort

Secteur x x

Bâtiment x x

Phase de production x x x

Produits x x x

Chloracétal C5 x x x x
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Résultats – Antécédents personnels

Cas
(N=18)

Témoins
(N=82)

OR IC95% p

Indice de masse corporelle (IMC)

Normal (IMC<25) 3 29 1,0

<0,05Surpoids (25≤IMC<30) 9 40 2,2 0,6-9,1

Obésité(IMC≥30) 6 13 4,8 1,0-23,3

Hypertension artérielle

Non 8 58 1,0

Oui 10 24 3,2 1,1-9,4

Statut tabagique

Non fumeur 4 27 1,0

Fumeur ou ex-fumeur 14 55 2,4 0,6-10,0



10/10/2014 20Séminaire SHS et santé publique

Résultats – Dépistage

Cas
(N=18)

Témoins
(N=82)

OR IC95%

Dépistage

Non 8 63 1,0

Oui 10 19 5,0 1,6-15,8
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Résultats – Chloracétal C5

 

Cas
(N=18)

Témoins
(N=82)

OR IC95% ORa IC95%

Exposition au C5

Non 7 55 1,0 1,0

Oui 11 27 3,8 1,1-12,8 2,1 0,5-8,2

Dont probabilité maximale

Douteuse/Possible 1 3 3,8 0,3-49,5

*

3,1 0,2-43,5

NSProbable 3 7 3,4 0,6-19,4 2,0 0,3-15,0

Certaine 7 17 4,0 1,0-15,2 2,0 0,5-8,9

Dont niveau maximal

Faible 3 8 3,6 0,6-20,1 

*

2,7 0,4-17,2 

NSMoyen 3 11 2,8 0,5-14,7 1,3 0,2-8,9 

Fort 5 8 5,1 1,1-23,4 2,4 0,5-12,6 

Dont indice d’exposition cumulée

< Médiane 4 15 2,5 0,6-11,3

*

1,7 0,3-9,2

NS[Médiane;75ème percentile[ 2 8 2,6 0,4-17,5 1,2 0,2-9,2

≥ 75ème percentile 5 4 10,5 1,9-57,8 4,7 0,8-29,8

ORa = OR ajusté dépistage



Résultats – Synthèse

• Facteurs non professionnels

– Ceux classiquement décrits dans la littérature sont retrouvés (HTA, 
obésité, tabagisme) 

 Qualité de l’échantillonnage

• Facteurs professionnels spécifiques de l’usine

– Chloracétal C5 (relation dose effet)

– Tendance significative avec 5 substances 

• (chlorure de méthylène, dicyclohexyle, orthovanadate de cyclohexyle, 
phénylsulfinate de sodium, cyclohexène)
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Conclusion des 
investigations 

épidémiologiques



Causalité de la relation entre l’exposition 
au C5 et le risque de cancer du rein

• Lien statistiquement significatif entre le cancer du rein et C5
• Observation d’une relation dose-réponse
• Lien qui ne semble pas être expliqué totalement par le 

dépistage
• Plausibilité biologique : mutagène in vitro et in vivo

Mais
• Impossibilité de mener des études épidémiologiques sur le 

C5 dans d’autres populations
• Impossibilité de séparer le C5 d’autres produits associés
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Publication et diffusion du rapport

• Rapport et synthèse publiés sur 
le site Internet de l’InVS

• Adressés à 
– DGT et COCT 
– DGS
– Usine (direction Commentry, siège, 

CHSCT, syndicats de l’usine, SST)
– DIRECCTE Auvergne
– CARSAT Auvergne
– CPP Clermont-Ferrand
– Association des malades de la chimie
– INRS

– ANSES
– Comité scientifique de l’étude 
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Recommandation de l’InVS

• Évaluation du chloracétal C5 par un organisme compétent 
pour un éventuel classement

• Réparation en MP

– Prise en charge en MP au titre du CRRMP

– Salariés de l’usine et des entreprises extérieures

• Suivi de l’historique professionnel 

– dates d’entrée, de sortie, postes occupés…

• Suivi épidémiologique des travailleurs

– Assez facile : étude de mortalité

– Plus difficile : identifier l’ensemble des nouveaux cas
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Suite à la publication du rapport final

• Réunion DGT/DGS/InVS
– Modalités du suivi médical et sur classement du produit

• Saisine de l’ANSES par l’InVS pour avis sur le classement 
CMR du chloracétal C5
 Conclusion du CES REACH de l’ANSES : Produit non concerné par 

les règlements REACH et CLP (intermédiaire de synthèse non 
isolé) 

• Suivi médical des salariés exposés au chloracétal C5
– Saisine de la HAS pour fixer les modalités de suivi médical 
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6 juin 2012 2832ème Congrès National de Médecine 
et Santé au Travail - Clermont-Ferrand

Moyens nécessaires 



Relations avec l’usine

• Dès février 2003, réunion avec la direction de l’usine, le 
médecin du travail, les représentants syndicaux, la Carsat, 
le médecin inspecteur régional du travail

• Présentations régulières des résultats à des réunions du 
CHS-CT

• L’entreprise
– Embauche d’une personne pendant deux ans pour la saisie des 

données

– Mise à disposition d’un groupe de salariés pour la reconstitution 
des carrières professionnelles
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Calendrier



Prise en charge des investigations à 
l’avenir 

• Organisation : GAST (Groupe d’alerte en santé travail)
– Dispositif régional d’organisation de la réponse à des signaux 

santé/travail expérimenté depuis 2008 par l’InVS

• Membres d’un GAST « type » au sein d’une région
- Direccte : médecin inspecteur régional

- CHU : médecin de la consultation de pathologie professionnelle 
(CPP)

- InVS : épidémiologiste du DST, Cire (coordination GAST)

10/10/2014 31Séminaire SHS et santé publique



Remerciements

Comité scientifique (I. Stücker, V. Foa, P. Landais)

CHSCT et salariés et anciens salariés de l’usine

Association des malades de la chimie

Direction de l’usine

Service de santé au travail de l’usine

10/10/2014 32Séminaire SHS et santé publique



10/10/2014 33Séminaire SHS et santé publique


