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Résumé 

Les auteures ont procédé à un examen de la portée visant à évaluer la documentation publiée 

entre 2002 et 2017 sur les liens entre emploi et cancer du sein chez la femme. Les études cas 

témoins, études de cohorte et méta-analyses indiquent que les agentes de bord, les 

professionnelles du milieu médical, les travailleuses occupant certains postes de production, les 

travailleuses du commerce de détail ainsi que les femmes poursuivant une carrière scientifique 

comme technologues ou techniciennes sont susceptibles de connaître une augmentation de leur 

risque de cancer du sein. En outre, les expositions professionnelles au travail de nuit, au 

rayonnement ionisant, à certaines substances chimiques, au stress et au travail sédentaire 

pourraient augmenter ce risque alors que le fait d’occuper un emploi actif, c’est-à-dire non 

sédentaire, semble le diminuer. Les expositions au tabagisme passif en milieu de travail et 

l’exposition professionnelle au rayonnement non ionisant ne semblent pas avoir d’effet sur le 

risque de cancer du sein. Certaines études sur des catégories d’emploi et des expositions 

professionnelles indiquent que la durée, le moment et la dose d’exposition, les sous-types de 

récepteurs hormonaux ainsi que le statut ménopausique au moment du diagnostic pourraient 

influer sur le risque. L’examen réalisé par les auteures a permis de recenser des données 
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convaincantes mettant en lumière la nécessité évidente de pousser plus loin la recherche sur 

l’emploi et le cancer du sein. 

 

Mots-clés 

Breast cancer (cancer du sein), occupation (emploi), women’s health (santé des femmes), 

research gaps (lacunes de la recherche), exposures (expositions professionnelles), environmental 

health (santé environnementale) 
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Introduction  

 Cancer le plus couramment diagnostiqué chez les femmes, le cancer du sein constitue la 

deuxième cause de décès par cancer aux États-Unis après le cancer du poumon1. En 2017, on 

estime que 252 710 nouveaux cas seront diagnostiqués chez des Américaines, dont 25 750 chez 

des femmes de moins de 45 ans1. Le cancer du sein est relativement rare chez les hommes, ces 

derniers étant concernés par environ 1 % des diagnostics2. De plus, l’incidence du cancer du sein 

et la mortalité attribuable à ce cancer varient considérablement en fonction de la race et de 

l’origine ethnique. Les différents sous-types de cancer du sein — à récepteurs hormonaux 

RE+/PR+ (luminal A et luminal B), HER2+ et de type basal — répondent par ailleurs à des 

traitements distincts, ont des pronostics distincts et affectent des groupes distincts3. Plus difficile 

à traiter, le cancer du sein de type basal, aussi appelé triple négatif, a un pronostic moins 

favorable et survient plus souvent chez les jeunes femmes4, plus particulièrement les jeunes 

Afro-Américaines5 et Latino-Américaines6. 

 Le présent article fait état des données probantes sur les liens entre l’emploi et les 

expositions professionnelles des femmes et le cancer du sein. Nous examinons d’abord la 

présence des femmes sur le marché du travail et une étude de 2015 ayant fait ressortir la paucité 

des données sur les femmes, le travail et le cancer. Nous décrivons ensuite la méthodologie sur 

laquelle repose notre examen de la portée. Nous exposons enfin l’essentiel de nos conclusions 

sur l’emploi et le cancer du sein, d’une part, et les expositions professionnelles et le cancer du 

sein, de l’autre. Les données détaillées de notre examen sont fournies dans les documents 

supplémentaires disponibles sur le site Web de la revue New Solutions de SAGE Publications. 

Un second article publié dans cette série traite des lacunes observées dans la documentation et 

formule des recommandations pour la recherche à venir.  



4 
 

Étant donné l’incidence nettement plus élevée du cancer du sein chez les personnes de 

sexe féminin, nous circonscrivons notre examen de la portée aux liens entre emploi et cancer du 

sein chez la femme. Cela dit, certaines données tendent à démontrer que les hommes agissant 

comme premiers répondants — notamment les policiers7, les pompiers8 et les membres des 

forces armées9 — présenteraient des taux élevés de cancer du sein. Une étude cas témoins en 

France a également révélé un risque accru chez les mécaniciens automobiles ou les hommes 

travaillant avec des alkylphénols10. Étant donnée la rareté du cancer du sein chez l’homme, ces 

résultats devraient faire l’objet d’un suivi rigoureux.  

Selon le département américain du Travail, 53,7 % des femmes âgées de plus de 16 ans 

participent au marché du travail aux États-Unis et la majorité d’entre elles travaillent à plein 

temps11, 12. Au fil du temps, le lien entre la situation d’emploi et le genre a évolué, les femmes 

étant de plus en plus présentes dans les domaines professionnels et de la gestion. Elles ont 

toutefois continué, ces quarante dernières années, à être plus largement représentées dans les 

emplois à caractère relationnel que dans les emplois consistant principalement à travailler avec 

des objets inanimés et des systèmes mécaniques, peu importe le niveau d’emploi13.  

Depuis des décennies, des groupes professionnels, tels les travailleuses et travailleurs des 

mines et de la production, entre autres, agissent comme « des canaris dans les mines de 

charbon » en permettant l’identification d’agents cancérigènes. Le fardeau du cancer qui pèse sur 

ces travailleuses et travailleurs jouant un rôle de sentinelles pour le reste de la société est 

disproportionné14. L’influence des conditions de travail sur le risque de cancer du sein chez la 

femme a été insuffisamment étudiée même si le pourcentage d’études sur les cancers 

professionnels qui incluent des femmes a augmenté ces dernières années15. Une analyse 

documentaire publiée entre 1991 et 2009 a permis d’observer que 50 % des études portaient 
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encore uniquement sur des hommes alors que seulement 9,1 % des études portaient 

exclusivement sur des femmes. Les 41 % restants incluaient tant des hommes que des femmes. 

En ce qui concerne plus particulièrement le cancer du sein — une maladie qui touche cent fois 

plus de femmes que d’hommes —, 13,4 % des études n’incluaient que des hommes. On a 

également constaté que les études portant exclusivement sur des femmes (27,4 %) présentaient 

un moins grand nombre d’estimations des risques que celles qui ne portaient que sur des 

hommes15. 

 Certes, l’association entre un emploi donné et le risque de cancer du sein peut découler 

d’autres facteurs reliés comme les antécédents génésiques, l’activité physique, la consommation 

d’alcool, le tabagisme ou le statut socioéconomique. Avec le temps, on note qu’un plus grand 

nombre d’études tiennent compte des facteurs sociaux et génésiques susceptibles d’être corrélés 

à l’emploi et de fausser les résultats; quoi qu’il en soit, peu d’études présentent des résultats 

stratifiés par race/origine ethnique, sous-type de tumeur et statut ménopausique. Les études qui 

rendent compte du risque de cancer du sein en fonction de la situation professionnelle varient 

dans leur façon de traiter ces covariables potentielles. Nous exposons ces lacunes plus en détail 

dans notre second article. 

Les activités liées au travail, les horaires de travail en rotation et les expositions aux 

agents chimiques et physiques varient considérablement entre les catégories d’emploi. Les 

infirmières sont par exemple susceptibles d’être exposées à des solvants, aux perturbateurs 

endocriniens que contiennent les produits d’entretien et dispositifs médicaux, à des 

antimicrobiens et à des agents de stérilisation, au rayonnement ionisant, aux médicaments de 

chimiothérapie ainsi qu’au travail de nuit, des facteurs qui ont tous été associés au cancer du 

sein. Les agentes de bord connaissent, elles aussi, le travail de nuit et les perturbations de leurs 
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rythmes circadiens16, en plus d’être exposées aux produits ignifuges utilisés dans les avions17 et 

aux produits de combustion du carburéacteur.  

 Bien sûr, le cancer n’est probablement pas lié à un agent unique surchargeant 

l’organisme18. Il apparaîtrait plutôt lorsque les nombreux mécanismes de contrôle qui gardent 

l’organisme en santé, dans un état d’équilibre, sont enrayés par différents événements et 

expositions qui, ensemble, affaiblissent ses multiples défenses. Autrement dit, les diverses 

expositions liées à un emploi pourraient avoir un effet conjugué et ainsi augmenter le risque de 

cancer du sein et d’autres cancers.  

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 pour lesquels d’autres études devront être 

menées devant l’impossibilité de dégager des conclusions claires ainsi que les besoins de nature 

méthodologique qu’il faudra combler pour poursuivre la recherche. Arksey et O’Malley ont été 

les premiers, en 2005, à décrire l’examen de la portée comme une approche rigoureuse de 

recension de la documentation dans un domaine de recherche19. Les examens de la portée sont 

particulièrement pertinents pour traiter de questions complexes ou lorsque des méthodes de 

recherche différentes ont été utilisées. Ils permettent d’analyser l’ensemble de la documentation 

de façon systématique, rigoureuse, transparente et exhaustive. Plusieurs auteurs ont par la suite 

contribué à mettre au point la méthodologie et l’application des examens de la portée20-23. 

Une recherche dans Pubmed nous a permis de recenser les études à éventuellement 

inclure dans notre analyse de la documentation sur les liens entre l’incidence du cancer du sein et 
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certains milieux de travail et expositions professionnelles. Le choix de nos termes de recherche 

s’est basé sur un examen sommaire de la documentation, les discussions d’un groupe d’étude sur 

l’emploi et le cancer du sein s’étant réuni à plusieurs reprises pendant une période de neuf mois, 

ainsi que les mots-clés tirés d’études analysées dans un précédent livre blanc sur le sujet24. Nos 

termes de recherche incluaient « breast cancer » (cancer du sein) et « breast neoplasm » 

(néoplasme mammaire) ainsi que « job » (travail), « work » (travail), « occupation » (emploi) et 

« workplace » (milieu de travail). Notre recherche a également porté sur l’incidence du cancer du 

sein en lien avec 27 emplois, appellations d’emploi ou expositions précédemment identifiés lors 

de notre revue de la documentation et à partir des catégories d’emploi (voir Tableau 1). 

 Nous avons initialement trouvé 11 204 articles, puis limité notre examen à la 

documentation publiée après 2002, ce qui nous a permis de réduire le nombre total à 

8 742 articles. Après avoir passé les titres en revue à des fins d’évaluation de la pertinence, il 

nous restait 475 articles à valider. Deux lectrices ont pris connaissance du résumé de chaque 

article à éventuellement inclure dans l’examen de la portée. Pour être retenus, les articles 

devaient évaluer l’incidence du cancer du sein ainsi que les fonctions ou expositions 

professionnelles et rendre compte des résultats de l’étude (généralement sous la forme de risques 

relatifs [RR], de rapports de cotes [RC] ou de rapports d’incidence standardisés [RIS]). Les 

études montrant des résultats nuls ont été incluses. Nous avons exclu les études ayant observé un 

risque accru de mortalité par le cancer du sein, mais sans fournir de données sur l’incidence de ce 

cancer. Nous avons également exclu les articles non disponibles en anglais. Lorsque les deux 

premières lectrices étaient en désaccord, une troisième devait intervenir. Après avoir passé en 

revue les 125 premiers articles, les lectrices sont revenues sur leurs recommandations 

divergentes et ont expliqué pourquoi elles avaient inclus ou exclu les articles faisant débat. Leurs 
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recommandations initiales n’ont pas été modifiées; tous les articles faisant l’objet de 

recommandations divergentes ont été soumis à l’attention de la troisième lectrice pour qu’elle 

tranche les différends. L’équipe au complet a enfin revu l’ensemble des recommandations. Nous 

avons ainsi précisé quelles études satisfaisaient nos critères.  

<< insérer la Figure 1 ici >> 

De façon générale, les études fournissaient, dans leur résumé, les données nécessaires 

pour nous permettre de décider de les inclure ou non. Dans 16 cas, le résumé n’a toutefois pas 

suffi à déterminer avec certitude si les études concernées satisfaisaient aux critères d’inclusion. 

Ces articles ont donc été revus dans leur intégralité par toute l’équipe pour vérifier la pertinence 

de leurs données pour l’examen. Nous avons inclus huit de ces études. 

Au bout du compte, ce processus a abouti à la présélection d’un total de 182 articles 

publiés entre 2002 et 2017 et fournissant des données sur le cancer du sein en lien avec l’emploi 

et les expositions professionnelles (voir Figure 1). Nous avons lu les articles retenus et enregistré 

les données relatives à la méthodologie afin de mieux comprendre la sophistication des méthodes 

employées pour évaluer les liens entre emploi et cancer du sein (voir Supplément 1). À ce stade, 

40 articles ont été exclus (voir Supplément 2) parce qu’ils ne satisfaisaient pas aux critères, ce 

qui a finalement porté le total d’articles inclus dans notre examen à 142 (voir Supplément 3). 

Conformément aux étapes de l’analyse documentaire selon Arksey et O’Malley19, nous 

avons également transformé les données en graphiques. Nous avons adopté une approche en 

deux volets pour traiter les 142 articles sélectionnés. Dans un premier temps, nous avons 

compilé, pour chaque article, les aspects pertinents relativement au cadre de l’étude : les 

informations sur la publication, la conception de l’étude, les principaux emplois ou principales 

expositions étudiés, l’inclusion de facteurs de risque du cancer du sein comme covariables 
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(antécédents génésiques et familiaux, patrimoine génétique et autres caractéristiques biologiques, 

activité physique, tabagisme et consommation d’alcool), les interactions avec d’autres 

expositions ou avec le parcours d’emploi antérieur, la richesse des données sur le parcours 

d’emploi et les fonctions professionnelles, les expositions dans la collectivité et l’inclusion des 

travailleuses dans la conception de l’étude et le processus de recherche. Ces données sont 

décrites en détail dans notre second article et un tableau se trouve dans les documents 

supplémentaires connexes.  

Dans un deuxième temps, nous avons compilé, pour chaque étude, les estimations 

pertinentes du risque par emploi ou par exposition professionnelle. De nombreuses études 

incluaient plusieurs éléments de données. Nous avons établi des lignes directrices pour 

déterminer les données à enregistrer : 1) Lorsque des études communiquaient des données 

ajustées, tenant compte des facteurs de confusion et des covariables, en même temps que des 

données non ajustées, nous avons inclus les données ajustées. 2) Pour les études portant sur des 

expositions ou des emplois précis, nous avons inclus les résultats nuls de même que les résultats 

indiquant un risque plus élevé et, dans quelques cas, un risque moindre. 3) Lorsque des données 

étaient données par sous-groupes, nous avons indiqué les sous-groupes présentant un risque plus 

élevé ainsi que les données comparatives. 4) Enfin, pour les études fournissant des données sur 

les expositions liées à un emploi donné, on a traité celles-ci comme des données issues d’une 

étude d’exposition.  

Une approche légèrement différente a été adoptée dans le cas d’un sous-ensemble 

d’études ayant examiné le risque de cancer du sein pour plusieurs catégories d’emploi. Trois des 

coauteures ont lu, individuellement, les articles sur ces études. Nous nous sommes réunies pour 

discuter des données ou des critères d’inclusion des données de chaque article et formuler des 
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recommandations à cet égard. Nous avons compilé les emplois associés à des augmentations du 

risque et à des intervalles de confiance (IC) supérieurs à 1 et pour lesquels la taille de 

l’échantillon était suffisante par rapport à l’échantillon total. Les résultats nuls issus d’études sur 

plusieurs emplois ont également été compilés lorsque des données sur ces emplois avaient déjà 

été incluses à partir d’études portant sur un seul emploi. Nous n’avons pas inclus les données 

provenant d’études sur plusieurs emplois fondées sur le couplage de données si les données 

n’avaient pas été ajustées en tenant compte des autres facteurs de risque de cancer du sein. Sauf 

indication contraire, les résultats présentés sont considérés comme significativement élevés. 

Résultats par emploi 

Notre présentation des données par catégories d’emploi se fonde sur les catégories 

professionnelles définies par le département américain du Travail25. Nous nous sommes 

appuyées sur différents codes d’emplois pour inclure les études dans l’une ou l’autre des 

catégories. Les grandes catégories se chevauchent cependant largement. La Figure 2 montre les 

catégories d’emploi dont le rapport de cotes est significatif sur le plan statistique. Les données 

complètes de notre examen, y compris les autres statistiques et les résultats nuls, sont présentées 

dans le Supplément 1. Notre analyse traitera des principales conclusions pouvant être tirées et 

proposera des questions de recherche à approfondir.  

<< insérer la Figure 2 ici >> 

Agriculture 

Dans l’ensemble, les données n’indiquent pas de lien clair entre cancer du sein et travail 

de ferme ou agriculture. Une étude a révélé que le fait de travailler dans la culture des 

champignons multipliait par six le risque de cancer du sein chez la femme (RC de 6,02; IC à 

95 % : 2,01-18,00)26. Une autre a conclu que le risque était multiplié par deux lorsque les 
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femmes travaillaient comme agricultrices pendant plus de dix ans (RC de 2,08; IC à 95 % : 1,15-

3,74)27 et une autre encore a montré un risque plus élevé de cancer du sein RE- chez les 

travailleuses du secteur agricole (RC de 1,71; IC à 95 % : 1,12-2,62)28. Brophy et ses collègues28 

ont aussi observé que le fait d’avoir travaillé dans ce secteur pourrait interagir avec des emplois 

ultérieurs et ainsi amplifier le risque plus tard dans la vie. Les études portant sur le travail 

agricole devraient tout particulièrement tenir compte de l’activité physique comme covariable 

potentielle.  

Enseignement 

Bien que des rapports fassent depuis longtemps état de taux élevés de cancer du sein chez 

les enseignantes, la documentation des quinze dernières années n’étaye pas solidement cette 

conclusion. En 2002, un rapport du groupe California Teachers Study révélait que les femmes 

d’une cohorte d’enseignantes avaient un risque de cancer du sein 50 % plus élevé par rapport aux 

données ajustées selon l’âge du registre du cancer (RR de 1,51; IC à 95 % : 1,48-1,54)29, mais 

cette étude ne contrôlait pas les facteurs de risque de comme les antécédents génésiques. Des 

études cas témoins plus récentes n’ont pas montré de risque accru. Par exemple, une étude de 

2003 portant sur les femmes de 20 à 44 ans a permis d’observer un risque élevé chez les 

enseignantes, mais seulement chez celles ayant eu des enfants (femmes ayant eu des enfants : RC 

de 1,3; IC à 95 % : 1,0-1,7; femmes nullipares : RC de 1,00; IC à 95 % : 0,6-1,5)30. 

Aviation : agentes de bord 

Les agentes de bord font partie des groupes professionnels ayant été étudiés avec le plus 

d’attention. Des études menées partout dans le monde ont fait systématiquement ressortir une 

augmentation du risque de cancer du sein, dans la plupart des cas de 37 à 50 %. En outre, une 

méta-analyse publiée en 2016 a fait état d’une augmentation du risque de 40 % (RC de 1,40; IC à 
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95 % : 1,30-1,50)31. Certaines études ont commencé à explorer la durée de l’emploi32, la dose 

cumulée de rayonnement33 et l’ampleur des troubles du sommeil34 comme facteurs modifiant le 

risque. Les résultats manquent jusqu’à maintenant de cohérence, bien que la durée de l’emploi 

pourrait être une variable d’importance. Les agentes de bord sont soumises à de multiples 

expositions pouvant augmenter leur risque de cancer du sein, y compris le travail de nuit et 

d’autres perturbations de leurs rythmes circadiens16, un rayonnement ionisant supérieur aux 

niveaux de fond33 et des substances chimiques comme les produits ignifuges17 et les pesticides. 

Professions médicales 

Les infirmières sont souvent citées comme groupe professionnel présentant un risque 

accru de cancer du sein. Les plus récents résultats d’études sont néanmoins partagés. Ainsi, la 

majorité des études que nous avons analysées fournissaient des estimations du risque légèrement 

supérieures à 1, mais peu étaient significatives sur le plan statistique. Deux études de cohorte ont 

conclu à une augmentation du risque, de l’ordre de 10 à 14 % (RIS de 1,1; IC à 95 % : 1,1-1,2 et 

RIS de 1,14; IC à 95 % : 1,09-1,19)35, 36. Le fait d’occuper son emploi pendant une longue durée 

et de travailler dans un milieu hospitalier pourrait légèrement accroître le risque (RC de 1,7; IC à 

95 % : 1,04-2,79)37. La profession infirmière est vaste et s’exerce dans différents milieux de 

travail. Les infirmières étant susceptibles de s’exposer à divers agents (notamment à des agents 

chimiothérapeutiques ou au rayonnement ionisant) selon le milieu, il faudra poursuivre la 

recherche et se pencher de plus près sur les sous-spécialités de la profession.  

Des études ayant porté sur d’autres professionnelles de la santé, dont des médecins, 

suggèrent de possibles augmentations du risque dans certains cas. Ainsi, une étude a démontré 

que les chirurgiennes orthopédistes — groupe susceptible d’être exposé à des niveaux de 

rayonnement élevés au cours des interventions médicales — couraient un risque presque trois 
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fois plus élevé de développer un cancer du sein (taux de prévalence standardisé de 2,9; IC à 

95 % : 1,66-4,71)38. D’autres études ont constaté un risque deux fois plus élevé chez les femmes 

médecins (RIS de 2,03; IC à 95 % : 1,62-2,51)39 et 40 % plus élevé chez les membres du 

personnel médical et autres travailleuses de la santé (RC de 1,4; IC à 94 % : 1,00-1,90)40. La 

majeure partie des travaux de recherche ayant porté sur les techniciennes en radiologie se fonde 

sur une importante cohorte américaine couvrant les premières années de l’utilisation du 

rayonnement dans les milieux médicaux et traite principalement de mortalité. Seules deux études 

ont évalué l’incidence du cancer du sein dans cette profession. De façon générale, les 

techniciennes en radiologie ne semblent pas susceptibles, de nos jours, de présenter un risque 

élevé de cancer du sein, mais celles qui ont commencé à travailler avant 1940 présentaient un 

risque deux fois plus élevé (RR de 2,00; IC à 95 % : 1,1-3,4)41. 

Travail de production 

Le travail de production se divise en plusieurs catégories selon ce qui est produit. Dans le 

cas des travailleuses produisant du matériel électronique, la recherche n’indique pas 

d’augmentation du risque de cancer du sein, mais les données pourraient ne pas tenir compte des 

ordinateurs actuellement utilisés à grande échelle. Les résultats varient pour les autres types de 

productions. Dans bien des cas, le risque de cancer du sein augmente pour certains sous-groupes, 

mais pas nécessairement pour tout l’échantillon à l’étude. Ainsi, travailler dans la métallurgie 

double le risque de présenter un cancer du sein RE+/PR+ (RC de 2,03; IC à 95 % : 1,11-3,71), 

mais pas d’autres sous-types (RC global de 1,71; IC à 95 % : 0,99-2,95)28. Les femmes 

travaillant dans les secteurs des plastiques automobiles et des conserves alimentaires présentent 

un risque accru de cancer du sein, mais l’augmentation est beaucoup plus notable chez les 

femmes préménopausées (risque environ cinq fois supérieur; RC de 5,7; IC à 95 % : 1,03-31,5) 
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et double chez les femmes postménopausées (RC de 2,35; IC à 95 % : 1,00-5,53)28. Les résultats 

d’études divergent concernant le risque de cancer du sein chez les travailleuses des industries 

manufacturière, de la machinerie40, 42, 43, de l’impression et de la fabrication de papier28, 44 et 

textile42, 44, 45. 

Ventes et commerce de détail 

Chez les travailleuses du secteur des ventes et du détail, toutes les études analysées font 

état d’une augmentation du risque de cancer du sein de 42 % (RC de 1,42; IC à 95 % : 1,00-

2,00)43 à plus de 100 % (RC de 2,2; IC à 95 % : 1,00-4,80)46. Elles ont par ailleurs toutes été 

ajustées en fonction des facteurs de risque génésiques et presque toutes ajustées en fonction des 

antécédents familiaux, ce qui fait encore davantage ressortir la nécessité d’approfondir les 

recherches sur les travailleuses de ce secteur.  

Métiers scientifiques 

Exercer un métier scientifique, notamment lorsqu’on travaille en laboratoire47 ou dans le 

domaine du génie44, pourrait accroître le risque de cancer du sein. Il faudra cependant poursuivre 

les études sur les travailleuses de ce secteur puisque seuls trois articles ont analysé le risque de 

cancer du sein chez les femmes se consacrant à une profession scientifique non médicale.  

Coiffure et soins esthétiques 

Une méta-analyse publiée en 2009 a montré une hausse modeste (d’environ 10 %) du 

risque de cancer du sein chez les coiffeuses et esthéticiennes lorsque seules les études cas 

témoins étaient prises en compte (RC de 1,1; IC à 95 % : 1,05-1,16)48. Les autres études n’ont 

pas permis de mettre en évidence une augmentation du risque (de fait, l’une d’elles a même 

conclu à un risque plus faible; RC de 0,85; IC à 95 % : 0,82-0,89)49. 

Expositions professionnelles et cancer du sein 
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Certaines des données les plus probantes appuyant les préoccupations en matière de 

risques professionnels pour la santé proviennent d’études qui ont examiné les liens possibles 

entre des expositions précises et le risque de cancer du sein. Les études d’exposition se 

concentrent généralement sur une exposition en particulier (ou sur quelques expositions 

seulement), en dépit de l’exposition quotidienne des travailleuses à des mélanges de plusieurs 

substances chimiques dans leur milieu de travail. Les études qui incluent des estimations de 

l’exposition ont utilisé des méthodes comprenant l’autodéclaration par les travailleuses, le suivi 

systématique des badges (particulièrement courant dans le cas du personnel exposé au 

rayonnement), l’analyse des registres, des concentrations de substances chimiques dans l’air ou 

la poussière ou des niveaux d’exposition cutanée ainsi que la biosurveillance des niveaux de 

substances chimiques présents dans l’organisme et provenant du milieu de travail. Le risque de 

cancer du sein semble augmenter chez les travailleuses exposées au travail de nuit, au 

rayonnement ionisant, aux solvants ainsi qu’aux pesticides et autres substances chimiques. Les 

tensions et contraintes au travail de même que le travail sédentaire sont également liés à un 

risque de cancer du sein accru, alors que l’activité physique associée au travail réduit le risque.  

<< insérer la Figure 3 ici >> 

Travail de nuit 

 Le Centre international de recherche sur le cancer classe le travail de nuit impliquant des 

perturbations des rythmes circadiens comme « probablement cancérogène »50. Une étude 

britannique sur le travail et le cancer qui reposait sur le couplage de données a évalué que le 

travail de nuit pourrait expliquer 4,5 % des cas de cancer du sein et des décès liés à cette 

maladie51 tandis qu’une étude américaine similaire a estimé que le travail de nuit expliquerait 

5,7 % des cas dans l’ensemble52. 
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Cette exposition professionnelle est, de loin, celle qui a fait l’objet du plus grand nombre 

de travaux publiés entre 2002 et 2017, avec onze études cas témoins, cinq études cas témoins 

emboîtés, huit études de cohorte et sept méta-analyses sur le sujet. Le travail de nuit est souvent 

évalué en faisant appel au souvenir des participants par l’intermédiaire d’entrevues ou de 

questionnaires. Les chercheurs peuvent ensuite évaluer l’horaire des quarts, la fréquence de 

rotation des horaires et la durée du travail par quarts. 

Les méta-analyses ayant examiné le risque de cancer du sein chez les travailleuses de nuit 

ont montré une augmentation allant de 4 % (RR de 1,04; IC à 95 % : 1,00-1,10)53 à 79 % (RR de 

1,79; IC à 95 % : 1,25-2,57)54, certaines indications laissant croire que le risque pourrait varier en 

fonction de l’emploi16, 54 et de la durée du travail par quarts55, 56. Une des méta-analyses a 

cependant établi l’importance de tenir compte des autres facteurs de risque, comme les 

antécédents génésiques et familiaux. Ses auteurs ont en effet observé une augmentation du risque 

de 15 % (RR de 1,15; IC à 95 % : 1,05-1,25) dans les études ajustées en tenant compte des autres 

facteurs de risque alors que cet effet était absent dans les études non ajustées (RR de 1,28; IC à 

95 % : 0,85-1,94)57. Une méta-analyse de 2015 a mis en évidence une relation dose-réponse 

constante avec la durée du travail par quarts et un risque plus élevé chez les travailleuses 

exposées aux quarts rotatifs (RR de 1,06; IC à 95 % : 1,01-1,10; p = 0,01 pour une tendance 

linéaire)56. 

Des études individuelles montrent un lien entre le risque de cancer du sein et une plus 

longue durée du travail par quarts de nuit58-63, l’horaire et le modèle de rotation des horaires64 

ainsi que l’emploi65. Les femmes qui avaient travaillé de nuit avant leur première grossesse 

présentaient un risque plus élevé (RC de 1,95; IC à 95 % : 1,13-3,35)58. Des études ont 

également révélé une différence de risque entre les sous-types de cancers du sein selon l’état des 
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récepteurs de la tumeur : l’une d’elles a démontré que les femmes qui avaient couramment 

travaillé de nuit pendant une période de cinq ans ou plus présentaient un risque deux fois plus 

élevé de développer un cancer du sein RE+/PR+ (RC de 2,2; IC à 95 % : 1,2-4,1)66. Une autre 

étude a conclu à un risque 38 % plus élevé pour tous les cancers du sein (RC de 1,38; IC à 95 % : 

1,01-1,88), mais une analyse plus approfondie par sous-type et par statut ménopausique a 

démontré que le risque était de 85 % à 180 % plus élevé chez les femmes préménopausées (selon 

le sous-type de tumeur, par exemple : RC de 2,80; IC à 95 % : 1,36-5,76 pour le cancer du 

sein HER2+ chez les femmes préménopausées), mais qu’il n’augmentait pas chez les femmes 

postménopausées (RC de 1,03; IC à 95 % : 0,38-2,81 pour le cancer du sein HER2+ chez les 

femmes postménopausées)67. 

Une étude novatrice a révélé que le chronotype pourrait être associé de façon 

différentielle au risque de cancer du sein selon la durée du travail par quarts (RC de 2,09; IC à 

95 % : 1,03-4,22 pour les matinaux ayant travaillé par quarts pendant un à quatre ans)68. Les 

chercheurs se penchent actuellement sur les mécanismes qui pourraient expliquer les risques 

élevés de cancer du sein chez les travailleuses de nuit. Les études ayant examiné les taux de 

mélatonine des infirmières travaillant de nuit69, 70 ainsi que les taux d’hormones reproductives et 

sexuelles chez les travailleuses de nuit70-73 ont donné des résultats contradictoires. 

Rayonnement ionisant 

 Le rayonnement ionisant est l’un des facteurs de risque environnementaux du cancer du 

sein les mieux étudiés et les plus généralement admis. Les résultats sur le risque de cancer du 

sein et les expositions professionnelles au rayonnement sont cependant partagés.  

Une étude sur des techniciennes en radiologie ayant couvert une période d’une soixante 

d’années a mis en évidence qu’une plus grande exposition cumulative estimée au rayonnement 
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accroît le risque de cancer du sein par rapport à une exposition minimale41. Une étude cas 

témoins emboîtés ayant porté sur le personnel de radiologie diagnostique en Chine a montré une 

augmentation du risque chez des travailleuses ayant exercé dans ce domaine entre 1950 et 2011 

(RC de 2,9; IC à 95 % : 1,19-7,04)74.  

 Une nouvelle approche consiste à vérifier si la variabilité génétique des individus pourrait 

accroître la vulnérabilité au rayonnement ionisant75. Ainsi, les techniciennes en radiologie dont 

on a surveillé les doses de rayonnement ne présentaient pas collectivement un risque de cancer 

du sein plus élevé. Le risque était toutefois 60 % plus élevé chez les travailleuses porteuses d’une 

variante génétique particulière exposées à de hauts niveaux de rayonnement que chez des 

techniciennes exposées à la même dose, mais porteuses d’une variante différente (RC de 1,6; IC 

à 95 % : 1,1-2,2)76. De la même façon, une étude sur des femmes médecins dont on a surveillé 

l’exposition au rayonnement n’a pas permis de conclure à un risque accru chez celles qui avaient 

été exposées à la plus forte dose de rayonnement, alors que celles qui étaient porteuses d’une 

variante génétique particulière (SNP) présentaient un risque dix fois supérieur (RC de 10,9; IC à 

95 % : 1,1-32,9)77. 

On a aussi démontré une association entre le sous-type de cancer du sein et l’âge au 

moment de l’exposition, les femmes préménopausées vraisemblablement exposées au 

rayonnement ionisant dans le cadre de leur travail étant significativement plus susceptibles de 

recevoir un diagnostic de cancer du sein HER2+ (RC de 2,57; IC à 95 % : 1,09-6,03)78.  

Substances chimiques, y compris les pesticides 

Solvants. Le benzène et les autres solvants font partie des substances chimiques ayant été 

étudiées le plus en détail en ce qui concerne le risque de cancer du sein. Une étude de 2015 a 
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révélé une augmentation du risque chez les femmes exposées à des solvants au travail, mais les 

résultats n’étaient pas significatifs sur le plan statistique (RC de 1,15; IC à 95 % : 0,98-1,35)79. 

 Les études portant sur l’exposition professionnelle aux solvants indiquent que le risque de 

cancer du sein et l’issue de celui-ci pourraient varier en fonction de l’origine ethnique et de la 

race. Dans une étude sur des femmes enrôlées dans l’armée étant exposées à de hauts niveaux de 

composés organiques volatils (COV), les femmes noires présentaient un taux d’incidence plus 

élevé que les femmes blanches de même âge pour les mêmes niveaux d’exposition aux solvants 

(rapport des taux d’incidence [RTI] de 1,48; IC à 95 % : 1,03-2,12)80. L’âge pourrait être un 

autre facteur contribuant au développement du cancer du sein. En effet, les femmes ayant été 

exposées à des solvants au travail avant la naissance de leur premier enfant présentaient un 

risque accru de cancer du sein (RC de 1,39; IC à 95 % : 1,03-1,86) alors que le fait d’avoir 

travaillé avec des solvants à quelque moment de la vie n’était pas dans l’ensemble lié à un risque 

supérieur (RC de 1,04; IC à 95 % : 0,88-1,24)81. Par ailleurs, deux études sur l’exposition à des 

solvants ont évalué de risque selon le sous-type de cancer. La première a révélé un risque trois 

fois plus élevé de cancer du sein RE+/PR- chez les femmes exposées à des solvants avant l’âge 

de 36 ans (RC de 3,31; IC à 95 % : 1,07-10,20)82, tandis que la seconde a conclu que l’exposition 

professionnelle à des solvants, à quelque moment de la vie, était associée à un risque 40 % plus 

élevé de cancer du sein RE-/PR- (RC de 1,4; IC à 95 % : 1,1-1,8)83.   

Pesticides. Environ 16 % des dépenses mondiales en pesticides sont engagées aux États-Unis84, 

où plus de 17 000 pesticides différents sont homologués aux fins d’utilisation85 bien qu’un 

nombre beaucoup plus restreint soit largement utilisé86. Évaluer toute l’étendue de l’exposition 

professionnelle aux pesticides et des effets de cette exposition sur la santé est par conséquent une 

tâche complexe.  
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 Les femmes comptent seulement pour 3 % des applicateurs de pesticides certifiés, même 

si certaines femmes utilisent le certificat d’applicateur de leur conjoint pour appliquer des 

pesticides86. Il est donc difficile de bien discerner, lors de l’analyse, l’exposition directe aux 

pesticides (par exemple, au moment de l’application) des expositions indirectes (par exemple, du 

simple fait de la proximité des champs ou de la manipulation de vêtements portés pendant 

l’application pour les laver). Lors d’une étude sur des agricultrices de l’Iowa et de la Caroline du 

Nord dont environ la moitié avait déjà appliqué des pesticides au moins une fois, on a associé un 

risque accru de cancer du sein à l’utilisation du terbufos (RR de 2,6; IC à 95 % : 1,1-5,9) et à 

l’utilisation à long terme du bromure de méthyle (RR de 3,2; IC à 95 % : 1,2-8,7)87.  

Une étude sur des travailleuses agricoles latino-américaines en Californie a quant à elle 

conclu à une association entre un risque accru de cancer du sein et l’utilisation du malathion (RC 

de 2,95; IC à 95 % : 1,07-8,11), du chlordane (RC de 3,85; IC à 95 % : 1,22-12,20) et du 2,4-D 

(RC de 2,14; IC à 95 % : 1,06-4,32)26. Des études sur l’atrazine87 et sur la classe des pesticides 

organochlorés88 n’ont cependant pas révélé d’augmentation du risque. 

Autres substances chimiques. Les expositions professionnelles aux fibres acryliques ont été 

liées au cancer du sein, une exposition avant l’âge de 36 ans multipliant le risque par sept (RC de 

7,69; IC à 95 % : 1,47-40,24)82. 

 Les travailleuses des installations de stérilisation dont les niveaux et la durée d’exposition 

à l’oxyde d’éthylène (un produit chimique utilisé dans la stérilisation des instruments) étaient les 

plus importants présentaient aussi un risque de cancer du sein plus élevé (RC de 3,55; IC à 

95 % : 1,58-7,93 pour les plus fortes expositions)89 (RC de 1,74; IC à 95 % : 1,16-2,65)90. 

 Les résultats sont cependant contradictoires dans le cas des études d’exposition sur les 

travailleuses et les biphényles polychlorés (BPC). L’une d’elles a mis en évidence une 
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augmentation du taux d’incidence chez les femmes autres que de race blanche exposées à des 

BPC (RC de 1,33; IC à 95 % : 1,14-1,56), mais sans constater d’effet chez les femmes blanches 

(RC de 1,00; IC à 95 % : 1,00-1,00)91. En revanche, une analyse précédente de la même cohorte 

avait révélé chez celle-ci une réduction de la mortalité par cancer du sein92. Une étude sur le 

cancer du sein chez l’homme a par ailleurs démontré des liens entre la maladie et les expositions 

aux BPC, aux alkylphénols et aux dioxines10. 

Quant aux composés chlorés, ils avaient plus que doublé le risque de cancer du sein chez 

les femmes ayant travaillé dans la fabrication de produits électriques pendant plus de dix ans (RC 

de 2,10; IC à 95 % : 1,21-3,66)93. Enfin, l’exposition à des fluides pour le travail des métaux 

augmenterait le risque avant la ménopause (RC de 1,33; IC à 95 % : 1,05-1,67)94.  

Tensions et contraintes au travail 

 Les études ont évalué, en utilisant diverses mesures, que les tensions, les contraintes et le 

stress au travail, de même que le fait de travailler de longues heures, semblent augmenter le 

risque de cancer du sein. Parmi les études basées sur l’auto-évaluation du stress ou des tensions 

et des contraintes au travail, une seule a conclu à une augmentation du risque (rapport de risques 

de 1,40; IC à 95 % : 1,1-1,9)95, en contradiction avec une méta-analyse (RC de 0,97; IC à 95 % : 

0,82-1,14)96. Cependant, les études ayant défini le stress au travail en se basant sur le niveau 

hiérarchique et le fait de pouvoir embaucher et congédier du personnel ont mis en évidence un 

risque de 57 % à 82 % plus élevé (rapport de risques de 1,57; IC à 95 % : 1,12-2,18 chez les 

femmes exerçant beaucoup d’autorité et rapport de risques de 1,82; IC à 95 % : 1,26-2,63 chez 

les professionnelles en ajustant les données pour tenir compte du niveau hiérarchique)97. Une 

seconde étude de la même auteure a montré des augmentations similaires du risque de cancer du 

sein chez les femmes ayant la capacité d’embaucher, de congédier et d’influencer les salaires en 
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1975 (rapport de risques de 1,58; IC à 95 % : 1,32-1,84) et en 1993 (rapport de risques de 1,52; 

IC à 95 % : 1,10-1,95)98. Enfin, selon une autre étude, travailler de longues heures (plus de 

55 heures/semaine comparativement à 35 à 40 heures/semaine) augmenterait le risque de cancer 

du sein de 60 % (rapport de risques de 1,60; IC à 95 % : 1,12-2,29)96. 

Travail sédentaire et activité physique associée au travail 

 Une étude menée sur des Afro-Américaines a conclu à une augmentation de 70 % du 

risque de cancer du sein RE-/PR- chez celles qui passaient au total le plus de temps assises 

(rapport de risques de 1,70; IC à 95 % : 1,13-2,55)99, des résultats relativement cohérents avec 

ceux d’une autre étude. Ainsi, toutes deux ont montré que le risque était de 20 à 30 % plus élevé 

chez les femmes occupant les emplois les plus sédentaires (rapport de risques de 1,36; IC à 

95 % : 1,06-1,76 et rapport de risques de 1,20; IC à 95 % : 1,05-1,37)99, 100 et que le fait 

d’occuper un emploi sédentaire avant la ménopause ou l’âge de 55 ans augmentait le risque de 

54 % (rapport de risques de 1,54; IC à 95 % : 1,13-2,08 et rapport de risques de 1,54; IC à 95 % : 

1,20-1,96)99, 100. Une troisième étude n’a cependant pas démontré d’augmentation du risque en 

fonction des données autodéclarées sur le temps de travail en position assise, indiquant même 

que les femmes post-ménopausées appartenant à la catégorie dont les données étaient les plus 

élevées présentaient un risque réduit (RC de 0,71; IC à 95 % : 0,52-0,97)101.  

 Par contre, le fait d’occuper un emploi actif semble favorable, la plupart des études 

enregistrant des diminutions du risque significatives sur le plan statistique chez les femmes qui 

bougent le plus au travail. Cet effet protecteur serait encore plus important chez les femmes post-

ménoposées102-106. 

Rayonnement non ionisant 
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 Les données n’indiquent pas, dans l’ensemble, que les expositions professionnelles au 

rayonnement non ionisant (aussi appelé « champ électromagnétique ») augmenteraient le risque 

de cancer du sein. En effet, aucune des études n’a démontré d’effet quant à l’accroissement du 

risque global des femmes étudiées. Si deux études ont révélé une augmentation modeste du 

risque d’environ 20 à 30 % chez les femmes plus jeunes (RC de 1,32; IC à 95 % : 1,03-1,69 chez 

les femmes de moins de 50 ans107 et RC de 1,21; IC à 95 % : 1,02-2,39 pour les tumeurs PR+ 

chez les femmes de moins de 35 ans)108, une autre a conclu à un risque accru chez les femmes 

post-ménopausées (RC de 1,12; IC à 95 % : 1,02-1,24), mais pas chez les femmes pré-

ménopausées (RC de 1,15; IC à 95 % : 0,79-1,70)109. 

Tabagisme passif 

 Il semble également peu probable que le tabagisme passif au travail augmente le risque 

de cancer du sein, bien que les effets du tabagisme actif ou d’autres expositions au tabagisme 

passif pourraient l’emporter sur ceux du tabagisme passif au travail dans les modèles multivariés. 

Une méta-analyse a montré que l’exposition au tabagisme passif en milieu de travail était liée à 

une augmentation du risque de 66 % (RC de 1,66; IC à 95 % : 1,07-2,59)110, alors qu’une méta-

analyse des études parues dans le monde entier a conclu qu’il n’y avait aucune preuve d’un 

risque accru (RR de 1,03; IC à 95 % : 0,99-1,07)111. Une étude a néanmoins observé une 

interaction entre une variante génétique particulière et l’exposition professionnelle à la fumée de 

tabac chez les adultes (RC de 6,33; IC à 95 % : 1,69-23,71)112. 

Analyse 

Notre examen de la portée de la plus récente documentation disponible sur l’emploi et le 

cancer du sein révèle que le risque de cancer du sein serait plus élevé chez les agentes de bord, 

les professionnelles du milieu médical, les travailleuses occupant certains postes de production, 
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les travailleuses du commerce de détail ainsi que les femmes occupant un emploi scientifique. 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.  

 Bien que les infirmières et les enseignantes soient souvent mentionnées comme des 

groupes professionnels présentant un risque de cancer du sein plus élevé, les plus récentes 

données indiquent que le risque des enseignantes ne serait pas supérieur à celui des autres 

travailleuses une fois pris en compte les autres facteurs de risque comme les antécédents 

génésiques et familiaux. Dans le cas des infirmières, les résultats des études sont contradictoires, 

mais suggèrent une augmentation modeste du risque. Il faut cependant noter que la profession 

infirmière est une catégorie particulièrement vaste et diversifiée qui regroupe différents milieux 

de travail (hôpitaux, cliniques), fonctions (tâches administratives, soins), spécialités (oncologie, 

chirurgie, pédiatrie) et expositions (rayonnement ionisant, travail de nuit, agents 

chimiothérapeutiques, stérilisants). Ces résultats font donc ressortir la nécessité d’évaluer les 

fonctions et expositions réelles pour déterminer le risque professionnel de cancer du sein.  

 De fait, il conviendrait de considérer davantage les appellations d’emploi comme des 

indicateurs d’exposition que comme des facteurs de risque en elles-mêmes. Le fait de préciser les 

activités et les expositions associées à un emploi pourrait également aider à clarifier le lien entre 

emploi et cancer du sein. 

Certaines études, tant sur des emplois que sur des expositions professionnelles, indiquent 

que la durée, le moment et la dose d’exposition, les sous-types de récepteurs hormonaux, le statut 

ménopausique au moment du diagnostic ainsi que les interactions avec les facteurs de risque 

admis, comme la parité et les antécédents familiaux, pourraient influer sur le risque. Ces résultats 
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sont cohérents avec l’abondante documentation sur le cancer du sein et l’environnement, qui a 

établi que le cancer du sein résulte d’une interaction complexe des gènes et de l’environnement 

au cours de la vie113. Dans notre second article, nous explorons plus en détail les lacunes 

méthodologiques observées dans la documentation sur l’emploi et le cancer du sein, puis 

formulons des recommandations pour combler celles-ci. 
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Connie Engel dirige les efforts déployés par Breast Cancer Prevention Partners pour que les 
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la confluence de la recherche scientifique et du militantisme au sein des mouvements 

environnementaux de lutte contre le cancer du sein. Ses travaux puisent dans de nombreuses 

disciplines comme la sociologie, la psychologie, le droit et les études des femmes.  
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Tableau 1 : Termes de recherche utilisés pour cibler des expositions et des emplois précis 

Accountants (comptables)  

Agriculture (agriculture) 

Benzene (benzène) 

Chemical production 

(production chimique) 

Clothing (vêtements) 

Dry Cleaning (nettoyage à 

sec) 

Factory workers 

(travailleuses d’usine) 

Flight attendants (agentes 

de bord) 

Firefighters (pompières) 

Hairdressers 

Cosmetologists (coiffeuses 

et esthéticiennes) 

Journalists (journalistes) 

Lab tech (techniciennes de 

laboratoire) 

Lawyers (avocates) 

Librarians 

(bibliothécaires) 

Military (forces armées) 

Nurses (infirmières) 

Plastic (plastique) 

Police (police) 

Printing (imprimerie) 

Production workers 

(travailleuses de la 

production) 

Professionals 

(professionnelles) 

Radiological Technicians 

(techniciennes en 

radiologie) 

Retail (commerce de 

détail) 

Rubber (caoutchouc) 

Solvent exposure 

(exposition aux solvants) 

Teachers (enseignantes) 

Textile (textiles) 
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Figure 1 

 

La Figure 1 illustre le processus de recherche et d’analyse documentaires préalable à l’examen de la portée. Nous avons examiné le 
titre des 8  742 articles trouvés en effectuant des recherches à l’aide des termes listés au tableau 1. Cette étape nous a permis de 
retenir 475 articles possiblement pertinents. Deux chercheuses ont lu les 475 résumés d’article afin de valider leur pertinence; une 
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troisième chercheuse a tranché lorsque les deux premières étaient en désaccord. Le processus de sélection terminé, 142 articles ont 
été inclus dans l’examen de la portée. 
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Figure 2

 

Les cercles représentent les rapports de cotes obtenus pour chaque catégorie d’exposition professionnelle, et les lignes indiquent les 
intervalles de confiance de 95 %. Toutes les données incluses s’éloignaient de façon significative d’un RC = 1. Les données pour les 
autres statistiques (RIS, risque relatif et risque relatif instantané) et les résultats nuls sont présentés dans le Supplément 1. 
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Figure 3 

 

Les cercles représentent les rapports de cotes obtenus pour chaque catégorie d’exposition professionnelle, et les lignes indiquent les 
intervalles de confiance de 95 %. Toutes les données incluses s’éloignaient de façon significative d’un RC = 1. L’activité physique 
associée au travail réduisait le risque (dans beaucoup de cas) alors que les autres expositions l’augmentaient. Les données pour les 
autres statistiques (RIS, risque relatif et risque relatif instantané) et les résultats nuls sont présentés dans le Supplément 1. 


