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Contexte épidémiologique
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Des contrastes géographiques…

Données 2019
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Des contrastes géographiques…

Données 2019
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Des contrastes géographiques…

Niveaux moyens annuels de NO2 en France Niveaux moyens annuels de PM10 en France

Données 2013
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Lien entre exposition à la pollution atmosphérique 
et incidence du cancer du sein ?

ð Projet EPI2R (PI : Pascal Guénel, DR Inserm)

Financeurs :
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Revue de la littérature + Méta-analyse
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Mots-clés :
air pollution, 
particulate, 
nitrogenoxide, 
breast, 
neoplasms, 
cancer

Résultats requête
N = 203

Articles pertinents
N = 63

PM2.5
N = 32

RR ou OR disponibles

PM10
N = 27

NO2
N = 36

Articles sélectionnés 
pour méta-analyse

N = 13



For a 10-µg/m3 increase in NO2 long-term exposure
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Méta-associations rapportées

Risque de cancer du sein augmenté de 2,3% [0,5 ; 4,1]
pour chaque augmentation de 10 µg/m3 des niveaux 
d’exposition chronique au NO2

ð Risque plus élevé avant la ménopause :
+5,9% [-1,5 ; 13,8]

ð Risque plus élevé de ER+/PR+ :
+4,5% [-2,0 ; 11,4]



Lien entre exposition à la pollution atmosphérique 
et incidence du cancer du sein ?

Nombre de cas de cancer du sein attribuables 
à la pollution atmosphérique chaque année en France ?
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Evaluation quantitative d’impact sanitaire (EQIS)



Exposition aux polluants

Concentration versus exposition
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Densité de population Concentrations en polluants

Moyenne 
annuelle

Exposition annuelle moyenne aux particules fines (µg/m3)
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Impact sanitaire +–

Evaluation quantitative d’impact sanitaire (EQIS)



Cas attribuables en France
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Méta-analyse 

ò

RR 1,023
[1,005 ; 1,041]

52 174 diagnostics 
de cancer du sein 
en moyenne par an

Inc. = 1 619 pour 1M

Nombre de cas Incidence (pour 1M) Proportion

1 677 [374 ; 2 914] 51,1 [11,4 ; 88,7] 3,15% [0,70 ; 5,48]

« Niveau zéro » = 5e perc. des niveaux de NO2 à l’échelle de la France = 6,3 µg/m3



Couts économiques associés

15

Couts tangibles 
directs

Couts tangibles 
indirects

Couts 
intangibles

48 110 €
± 8,6%

8 863 €
± 33%

434 754 €
± 33%

Par cas 
de cancer

Pour l’ensemble des 
1 677 cas attribuables

80,7 M€
[73,8 ; 87,6]

14,9 M€
[9,91 ; 19,8]

729 M€
[486 ; 972]

825 M€
[570 ; 1 080]Cout annuel total
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Asymmetrical funnel plot
Small-study effect detected (p = 0.018)
6 unobserved studies added by trim-and-fill analysis resulted in a corrected meta-analytical RR 
slightly diminished

Biais de publication
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Typologie des coûts sanitaires de la pollution atmosphérique

Les coûts 
tangibles

Coût pour le 
système de santé

Absentéisme et 
perte de 

productivité

Les coûts 
intangibles

Mortalité : décès 
prématurés

Morbidité : perte 
de bien-être

Direct Indirect



Ø Situation contrefactuelle (= « sans pollution »)
5. EQIS pour estimer le nombre de cas attribuables par classe d’âge 
6. Recalcul des taux de mortalité par classe d’âge
7. Application de ces taux de mortalité à la cohorte
8. Estimation du nombre d’années de vie perdues

Tm 30/35 ans
Tm 35/40 ans

…

Tm’ 35/40 ans
Tm’ 40/45 ans

…

Ø Situation factuelle (= réalité)
1. Calcul du taux de mortalité par classe d’âge
2. Simulation d’une cohorte 30 ans théorique
3. Application des taux de mortalité à la cohorte
4. Calcul du nombre d’années de vie de la cohorte


