
Exposi'on	aux	polluants	chimiques	et	cancer	du	sein 
les	perturbateurs	endocriniens:	de	nouveaux	facteurs	de	risque? 

Pr.	Patrick	Fénichel	
	

Endocrinologie,	Gynécologie	et	Reproduc'on	
INSERM	U1065	

	
	CHU	Nice	



Le cancer du sein: une véritable pandémie 

•     Le cancer féminin le plus fréquent dans le monde 

 1,  7  million de nouveaux cas par an 
 

 54.062 cas en France  (2015) 
 

 (32% des K féminins) 
 
 
 
•    Augmentation régulière et importante  

 doublement en 20 ans 
     

 2 à 5% par an selon les régions 
 
 
•     S’étend à travers le monde   

 
 indépendamment de l ’âge 

 
 formes familiales génétiques < 10% 

 
 

  



Anderson	et	al.	Andrology	2016	

Incidence	du	cancer	du	sein	comparée	à	d’autres	cancers	
	d’après	les	registres	danois  	



Incidence du cancer du sein en  France en 2015 



INCIDENCE DU CANCER DU SEIN DANS LE MONDE 

 GLOBOCAN 2012 International Agency for Research on Cancer  

Cas des migrantes:   
  Japon        Hawaï 
  Corée   Etats-Unis    
  Iran   Canada   
  Italie   Australie   



Le cancer du sein est-il d’origine génétique ou 
environnementale ? 

1)  Génétique 
 Mutations germinales  < 10% 
 Mutations somatiques 
   âge/vieillissement 
   mais favorisées par des modifications épigénétiques 

2)  Environnementale  
 a) Les évènements de la vie reproductive  
   puberté précoce, 1ère grossesse tardive ou nulliparité 
   absence d’allaitement, traitement hormonal de la ménopause 

 
 b)  Facteurs de l’environnement 

 
  radiations 
  Alcool     
  Tabac (benzopyrène, cadmium, PAHs) 
  Nutrition  / Obésité  / sédentarité  / microbiote  
  Polluants chimiques  estrogéniques 
    
  PERTURBATEURS ENDOCRINIENS ?   

  



Estrogènes et cancer du sein   
• Le sein: une glande estrogéno-dépendante 

 dont le développement démarre pendant la vie fœtale, se poursuit   
 pendant la péri-puberté et les phases folliculaires mais dont la    
 différentiation ne se complète qu’au cours de la gestation et l’allaitement 

 
• Facteurs de risque et exposition aux estrogènes 

 - La vie reproductive  
  puberté précoce, 1ère grossesse tardive ou nulliparité 
  absence d’allaitement, ménopause tardive 
 - L’excès d’estrogènes endogènes 
  exposition in utero (gémelléité, poids naissance, toxémie), obésité,  
  SOPK, consommation d’alcool, manque d’exercice physique  
 - L’excès d’estrogènes exogènes  
  Exposition in utero au distilbène 
  consommation de viande rouge et fritte, de graisses animales 

contraception orale 
  traitement substitutif de la ménopause 

 
• Efficacité des thérapeutiques anti-estrogéniques 

     
  et les polluants chimiques perturbateurs endocriniens estrogéno-mimétiques? 

 
 



Differentiation de la glande mammaire et cancer du sein 

La glande mammaire est un organe en développement jusqu’à la fin de la 
première grossesse menée à terme suivie d’allaitement 
 
 
Cette différenciation complète induit une protection vis-à-vis du cancer du 
sein 
 
 
La présence de structures indifférenciées à forte potentialité proliférative 
favorise au contraire la sensibilité à des agents carcinogènes 
 
 

     Russo et Russo 1997;  

Adapté de Rudel et al., 2011 



Darbre	PD,	Best	Pract	Res	Clin	Endocrinol	Metab.	2006		
		

Fenêtres de susceptibilité, cancer du sein et xénoestrogènes 



Perturbateur Endocrinien  

 Définition: (Weybridge 1996) 
 

 Agent exogène capable d’entraîner des effets délétères sur un organisme 
vivant ou sa descendance en interférant avec la synthèse, le stockage, le 
transport, le métabolisme, la fixation, l’action ou l’élimination d’une 
hormone naturelle endogène assurant la  régulation des mécanismes du 
développement ou du maintien de l’homéostasie  

 
 

   



Aérienne:  pollution atmosphérique /  particules / tabac / polluants chimiques 
Digestive : alimentation: diététique déséquilibrée / polluants chimiques / microbiote 
Peau: barrière semi-perméable:  radiations solaires / polluants  / cosmétiques / tabac /  /température 
  



Perturbateurs Endocriniens Environnementaux (EEDs) 
Voie alimentaire, cutanée ou respiratoire 
 
Eau, air, sol, chaine alimentaire , objets domestiques 
  
Produits agricoles 

 Pesticides organochlorés (DTT, lindane, Atrazine, 
 metoxyclore, dieldrin,kepones, etc…) 

Produits industriels 
 Polychlorinated Biphényls (PCBs)  isolants électriques 
 Phtalates plastics 
 Bisphenol A  plastics, resines, PVC (cannettes, bouteilles..) 
 Alkylphenols cosmetiques, surfactants 

Résidus industriels 
 Dioxine 
 Polycyclic Aromatic Hydrocarbures PAH (petrole, tabac) 

Hormones 
 Distlbene, ethynyl estradiol 
 estrogènes utilisés dans l’élevage  (veau, vache, volaille) 

Substances naturelles 
 Phytoestrogens (genistein, coumestrol etc…) 
 mycotoxine  zearalenol  

 



Perturbateurs endocriniens estrogeno-mimétiques 



•  Augmentation croissante de l’utilisation de ces produits organiques persistants POP 
  dans la chaine alimentaire 

•  Caractère lipophile de ces produits organiques  persistants et leur accumulation 
  dans le tissu graisseux 

•  Les conséquences de l’exposition maternelle au Distilbène 

•  Des données épidémiologiques humaines 

•  Des données expérimentales d’exposition in vivo chez les rongeurs 
 

•  Des données expérimentales in vitro sur des lignées cancéreuses humaines 
   

•  Des données concernant les autres cancers hormono-dépendants  
  (prostate, testicule) 

 

Quel rôle pour l’exposition aux  perturbateurs 
endocriniens dans l’augmentation de l’incidence 

du cancer du sein? 



Prenatal diethylstilbestrol exposure and risk of breast cancer 
           Palmer 2006 Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 

•  Etude prospective (National Cancer Institute) 

•  Suivi de cohorte à partir de 1970  
    de filles exposées in utero au DES entre 1950 et 1960   
    4821 femmes  vs 2095 Contrôles non exposées 
 
•  Suivi pendant 33 ans 

•  IRR (incidence risk ratio) de cancer du sein invasif   

 Tout age confondu RR    1,40  (0,89-2,22) 
 Après 40 ans     R.R   1,91 (1,09-3,33) 
 Après 50 ans      RR   3,00 (1,01-8,98) 

 
 
 
L’exposition prénatale au DES augmente le risque de cancer invasif du sein après 40 ans 
Le taux d’hormones in utero influence le cancer du sein 

L’exposition in utero au Distilbène (DES) et cancer du sein 



Exposition in utero au bisphenol A et carcinogenèse mammaire adulte 
   modèles expérimentaux murins   Markey et al., Biol Reprod 2001  

• Développement canalaire exagéré à la puberté 

• Remodelage anormal des bougeons terminaux 

• Augmentation des récepteurs à la progestérone 

• Augmentation des ramifications latérales 

• Augmentation du nombre de structures alvéolaires 

• Réponse éxagérée à l’estradiol 

• Diminution de l’activité apoptotique 

Altération du développement et de l’histoarchitecture de la glande mammaire 



Perturbateurs endocriniens environnementaux et cancer du sein 
Etudes épidémiologiques humaines ca/contrôle 

Fénichel, 2005 

 
   



 Perturbateurs Endocriniens Environnementaux (PEE)  
et cancer du sein 

 
Études non significatives 

D’après Fénichel, 2005 



  

  

 
 
 
PAH et PCB arguments sérieux 
 
Dioxine et solvants organiques possibles 
 
Pour les autres, difficiles de conclure 

  
problèmes méthodologiques importants 

  
 
 
 

• Evaluation de l’exposition ? 

• Absence de groupes Exp/non Exp 

• Moment inadéquat 

• Mesure unique (cocktail ?) 

• Facteurs de risque confondants non 
  pris en compte 

• Absence de marqueurs  
  pré-cliniques 

Environmental pollutants and breast cancer:  
                Brody et al. 2007  

 
 



	Bachelet et Guenel  Acta Clinica Belgica 2010 
DDT/DDE, PCB et cancer du sein: revue de la littérature 



L’exposition à des xénoestrogènes réprésente-t-elle  
un risque de cancer du sein ? 

   
Aspect toxicologique:  
 

  faibles doses présentes dans l’environnement  
   sans effet apparent chez l’animal d’expérience 

 
•      Exposition prolongée à faibles doses / Bioaccumulation 
 
•      Association et/ou synergie entre plusieurs molécules  molécules 
 
•      Périodes critiques d’exposition   
 
 
 
Aspect physio-pathologique  
 

  très faible estrogénicité Quels mécanismes d’action ? 

•      nouveaux mécanismes d’action carcinogéniques posssibles    
 
•      Susceptibilité  individuelle       

  



Bioaccumulation 

Produits organiques persistants (POP) 
 
Très lipophiles 
 
S’accumulent dans les graisses 
 
Ex: PCB (Lac Ontario)   x 25.106 
 
 

  
 troubles du comportement sexuel chez les 
    Mouettes 

 
 malformations majeures chez les cormorans  





Breast cancer risk and the combined effect of environmental estrogens 
          Ibarluzea  2004 Cancer Causes and Control    

• Etude prospective au moment du diagnostic du cancer du sein / région de Grenade 

• 198 K sein vs 260 tumeurs bénignes / graisse péritumorale 

• Dosage de 16 pesticides organochlorés dont pp’DDE, aldrin, lindane, endosulfan … 

• Différence non significative pour chaque pesticide isolé sauf aldrin et lindane 
  

• TEXB Total Effective Estrogen Burden   
  xénoestrogènes séparés des estrogènes endogènes 

  pour TEXB quartile supérieur vs quartile inférieure 
  ménopause +/ BMI < 29 

 
    OR = 5,47 (1,59 – 20) 

 
 

 Association et/ou synergie entre molécules 

     « effet cocktail » 
  



		

PCBs et cancer du sein:  
 dosage dans le post-partum et risque de cancer du sein avant 50 ans 

Cohn et al. Breast Cancer Res Treat. 2012  



Exposition in utero au DTT   et cancer du sein:  
    

DTT interdit en 
 
DTT estrogénique 
 
DDE antiandrogénique 

Cohn et al. J Clin Endocrinol Metab 2015 



Environmental	chemicals	in	pregnant	women	in	the	United	States:	
NHANES	2003-2004.	Woodruff	TJ.	Environ	Health	Perspect.	2011	

Exposition pendant la grossesse aux PEEs 



Lait maternel (ng/g graisse) 
N %detectable %quantifiable Min/max Mediane 

DBP 
MBP 

125 
71 

100% 
99% 

100% 
97% 

11.8-529 
1.7-211 

81.2 
12 

PCB 28 
PCB 52 
PCB101 
PCB118 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 
ΣPCB 

125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 

2.4% 
0% 
21% 
64% 
93% 
94% 
86% 
 

2.4% 
0% 
18% 
62% 
93% 
94% 
83% 
94% 

0.1-0.2 
  ---- 
0.1-2.1 
0.1-8.8 
0.1-9.9 
0.2-11.2 
0.1-11.3 
0.63-29.7 

0.2 
  --- 
0.25 
0.4 
0.95 
1.2 
0.75 
3.34 

DDE 
HCB 
Procymidone 
Lindane 
Linuron 
vinclozoline 

125 
46 
125 
125 
125 
125 

89% 
59% 
0.8% 
3.0% 
0% 
0.8% 

88% 
59% 
0% 
2.4% 
0% 
0.8% 

0.1-105 
0.1-6.5 
   ---  
0.12-1.6 
   --- 
   0.4 

1.8 
0.44 
   --- 
   0.5 
   --- 
   0.4 

Brucker-Davis et al; Human  Reprod 2008 



Birth 
cohort 

Calendar 
years 
during 
puberty 

Exposure
Tertiles 

Median 

(ng/g 
lipids) Ca Co OR 95% CI p trend 

1930- 1941- T1 1.0   92   72 1.00 Ref. 

 1940 1960 T2 2.3   64   69 0.72 [0.44;1.19] 
  

 
T3 4.2   57   66 0.71 [0.41;1.22] 0.20 

 
        1941- 1952- T1 4.4 102 104 1.00 Ref. 

 1950  1970 T2 9.8   97   99 1.14 [0.74;1.75]   
   T3 18.6 101   98 1.15 [0.74;1.79]  0.57 
 

        1951- 1962- T1 24.8 147 112 1.00 Ref. 
 1960 1980 T2 50.7 118 108 0.81 [0.55;1.21] 

  
 

T3 85.9   69 103 0.47 [0.31;0.74] 0.001 
 

OR adjusted for age, study area, level of education, age at menarche, parity, age at first full-term 
pregnancy, BMI, HRT, family history of breast cancer, history of benign breast disease, breastfeeding, 
date of interview 

Etude Cécile: PCB153 au moment de la puberté et cancer du sein 
       Guénel et coll. 



	.	

PCBs, cancer du sein et polymorphismes du cytochrome P4501A1 
    Zhang et al. Am J Epidemiol. 2004  

 



Xénoestrogènes  et cancer du sein 
Mécanismes d’action ? 

        Action de perturbateur endocrinien estrogéno-mimétique 
 

         Rôle génotoxique   
   effets des dérivés des métabolites actifs? 
   catechol estrogènes, 
   radicaux libres, hydroquinones et quinones 
          Rôle promoteur tumoral :  
   stimulent la prolifération cellulaire:  
  
          Modificateurs épigénétiques de gènes suppresseurs, promoteurs ou 
   impliqués dans la cascade apoptotique 

 
  

     

 Action cocarcinogène indépendante des estrogènes 
 
   Altération de la communication jonctionnelle:pesticides lindane PCB 

   et cancer du sein Kang et al; 1996 Environ Health Perspect  
 

   
    



Le bisphenol A un PEE estrogéno-mimétique ? 

 Faible affinité pour RE classiques 
 Effet paradoxal à très faibles doses nM 
 Courbe effet/dose en U renversé 

effet 

dose 



Fénichel et al 2010. 
 Human Reprod 

1 nM 

Exposition fœtale au bisphenol A 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

%
 o

f c
el

l p
ro

lif
er

at
io

n 

10 -7 10 -9 

Bisphenol A (M) 
-20 

A 

10 -5 

* 

10 -6 

* 
* * 

10 -12 

* 

1 nM 

Bouskine et al. 2009 Env Health Persp 





Mode d”action des PEE: quel(s) récepteurs ? 



Defining	Molecular	Sensors	to	Assess	Long-Term	Effects	of	Pes;cides	on	Carcinogenesis.	
	 	 	 	L'HériIer	F	et	al.	Int	J	Mol	Sci.	2014	



Aryl Hydrocarbone Receptor (AhR)    

Ligand naturel ? 
Ligands illégitimes : PAHs ex : dioxine 

 ou dioxine-like, benzo-pyrène 
Antagoniste: resveratrol 



Cancer du sein  et modifications épigénétiques 

• Hyperméthylation du promoteur de BRCA1 dans les cancers du sein non familiaux 

   Alvarez et coll., Clin Cancer Res 2005 

 

• Méthylation et acétylation du promoteur du gène ERα dans les cancers du sein ERα – 

   Sharma et coll., Mol Endocrinol 2005 

 

• Régulation épigénétique de la protéine phosphatase 2A (PP2A) et ERα
   Keen et coll. Cancer Biol Ther 2004   

 
   

• Perte d’hérérozygotie et hyperméthylation du gène suppresseur FHIT  

    Yang et coll., Clinical Cancer Research 2002 

 
• Reduced expression of estrogen receptor beta in invasive breast cancer and  

 its reeexpression using DNA methyl transferase inhibitors in a cell line model 
 

   Skiris et al., 2003 J Pathol 

   





BRCA-1	promoter	hypermethyla;on	and	silencing	induced	by	the	aroma;c	
hydrocarbon	receptor-ligand	TCDD	are	prevented	by	resveratrol	in	MCF-7	cells.	

	 	Papoutsis	AJ.	J	Nutr	Biochem.	2012		

Extinction du suppresseur tumoral BRCA1 après exposition à la dioxine 



		

Exposition aux POPs et perte d’expression de BRCA1 
   Rattenborg et al. Breast Cancer Res. 2002 

 
		
 



BRCA-1	promoter	hypermethyla'on	and	silencing	induced	by	the	aroma'c	
hydrocarbon	receptor-ligand	TCDD	are	prevented	by	resveratrol	in	MCF-7	
cells.		

	 	 	 	Papoutsis	AJ.	J	Nutr	Biochem.	2012;23:1324-32.		



Contrôle de la méthylation des gènes par l‘environnement fetal 
toxique ou nutritionnel: 

  

Chiam et al. 2009  Biochim Bioph Acta 



Doherty et al. Horm Canc 2010 

Exposition in utero au distilbène ou au bisphenol et surexpression  
 dans la glande mammaire adulte de EZH2 une histone méthyltransférase: 

un mécanisme épigénétique reliant les PEE au cancer du sein 

protéine Activité enzymatique 



Xenoestrogen-Induced Epigenetic Repression of microRNA-9-3 in Breast Epithelial Cells.  
Pei-Yin Hsu et al. Cancer Res 2009 

Exposition au DES et modifications épigénétiques incluant  
l’expression des microARNs 



Exposi'on	aux	polluants	chimiques	et	cancer	du	sein 
les	perturbateurs	endocriniens:	de	nouveaux	facteurs	de	risque? 



Bisphenol A at low nanoM doses confers chemoresistance in estrogen receptor α 
positive and negative breast cancer cells       LaPensée et al. 2009 Env Health Persp 

T47D ERα + 

MDA-MB ERα- 

Doxorubicine    cisplatine   vinblastine 



Bisphenol	A	and	estradiol	are	equipotent	in	antagonizing		cispla'n-induced	
cytotoxicity	in	breast	cancer	cells. 		LaPensee	EW.	Cancer	LeU.	2010;290:167-73.	



Développer des études épidémiologiques puissantes 
  longitudinales, prospectives 
  périodes d’exposition critique 
  effets cocktail 

 
 
Identifier des biomarqueurs d’exposition précoce 

  modifications épigénétiques 
   méthylation de l’ADN 
   modifications des histones 
   dysexpression des microARNs 

 
 
Mettre en évidence des facteurs de susceptibilité génétique 

  polymorphismes génétiques 
   Ex: gènes codant pour les enzymes de détoxification 
    (CYP A1A et CYP A1B) 

 
 
 

Perturbateurs Endocriniens Environnementaux 
et Cancer du Sein: 

de nouveaux facteurs de risque ? 



Peut-on faire  des recommandations quant à l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens environnementaux ? 

   

 Des conseils simples 
 
Eviter le tabagisme actif ou passif 
Eviter l’alcool 

   
Eviter tout examen radio ou isotopique inutile 
Ne pas chauffer au micro-onde dans des contenants en plastique 

   ni recouvrir de film plastique  
éviter les boites de conserve, les cannettes de boisson 
Boire de l’eau dans des bouteilles en verre 
Manger « bio » si possible 
Eviter de consommer des poissons de très grande taille 
Réduire les graisses saturées animales 
Pratiquer de l’exercice physique 
Vérifier déodorants, shampoing, cosmétiques 
Eviter toute dépose d’alliages dentaires  
ne pas peindre la chambre de l’enfant dans cette période 
Éviter d’utiliser  des herbicides ou insecticides dans le jardin 
attention à la proximité d’exploitation agricole ou viticole  
 

  
    Fénichel et al. 2016  Presse Méd 
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Perturbateur Endocrinien  

 Définition: (Weybridge 1996) (OMS) 
 

 Agent exogène capable d’entraîner des effets délétères sur un organisme 
vivant ou sa descendance en interférant avec la synthèse, le stockage, le 
transport, le métabolisme, la fixation, l’action ou l’élimination d’une 
hormone naturelle endogène assurant la  régulation des mécanismes du 
développement ou du maintien de l’homéostasie  
 (mimer, bloquer ou interférer avec une  hormone) 

 
 Synonymes :  
 Imposteurs endocriniens, modulateurs endocriniens, xénobiotiques à 
action hormonale, endocrine disruptors  



Origine	développementale	des	pathologies	
chroniques	adultes	(DOHAD)	



Lait maternel (ng/g graisse) 
N %detectable %quantifiable Min/max Mediane 

DBP 
MBP 

125 
71 

100% 
99% 

100% 
97% 

11.8-529 
1.7-211 

81.2 
12 

PCB 28 
PCB 52 
PCB101 
PCB118 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 
ΣPCB 

125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 

2.4% 
0% 
21% 
64% 
93% 
94% 
86% 
 

2.4% 
0% 
18% 
62% 
93% 
94% 
83% 
94% 

0.1-0.2 
  ---- 
0.1-2.1 
0.1-8.8 
0.1-9.9 
0.2-11.2 
0.1-11.3 
0.63-29.7 

0.2 
  --- 
0.25 
0.4 
0.95 
1.2 
0.75 
3.34 

DDE 
HCB 
Procymidone 
Lindane 
Linuron 
vinclozoline 

125 
46 
125 
125 
125 
125 

89% 
59% 
0.8% 
3.0% 
0% 
0.8% 

88% 
59% 
0% 
2.4% 
0% 
0.8% 

0.1-105 
0.1-6.5 
   ---  
0.12-1.6 
   --- 
   0.4 

1.8 
0.44 
   --- 
   0.5 
   --- 
   0.4 

Brucker-Davis et al; Human  Reprod 2008 





Perturbateurs	endocriniens	environnementaux:			

Polluants organiques persistants 
 
 
- Dioxins 
- Furans 
- PCBs polychlorinated bisphenyls 
- OCPs organochlorine pesticides 

(DTT, Transnonachlor…) 
- Perfluorinated compounds 

  (PFOS, PFOA) 
- Perbrominated  flame retardants  

  (PBDE) 
  

Polluants non persistants 
 
 
- Bisphenol A (BPA) 
- Phtalates 
- Tributyltin (TBT) 
 
Métaux lourds 
-    Arsenic,  
- Cadmium,  
- Mercure 

 







Pollutants	in	pet	dogs:	a	model	for	environmental	links	to	breast	cancer.	
	Sévère	S.	Springerplus.	2015;4:27			

Exposition aux PCBs et tumeur de la mamelle chez la chienne 



Exposi'on	aux	polluants	chimiques	et	cancer	du	sein 
les	perturbateurs	endocriniens: 
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Breast cancer risk and the combined effect of environmental estrogens 
          Ibarluzea  2004 Cancer Causes and Control    

• Etude prospective au moment du diagnostic du cancer du sein / région de Grenade 

• 198 K sein vs 260 tumeurs bénignes / graisse péritumorale 

• Dosage de 16 pesticides organochlorés dont pp’DDE, aldrin, lindane, endosulfan … 

• Différence non significative pour chaque pesticide isolé sauf aldrin et lindane 
  

• TEXB Total Effective Estrogen Burden   
  xénoestrogènes séparés des estrogènes endogènes 

  pour TEXB quartile supérieur vs quartile inférieure 
  ménopause +/ BMI < 29 

 
    OR = 5,47 (1,59 – 20) 

 
 

 Association et/ou synergie entre molécules 
   « effet cocktail » 

  



Bisphenol	A	and	estradiol	are	equipotent	in	antagonizing	cisplaDn-induced	
cytotoxicity	in	breast	cancer	cells.	LaPensee	EW.	Cancer	LeV.	2010;290:167-73.	



		

Exposition aux POPs et perte d’expression de BRCA1 
   Rattenborg et al. Breast Cancer Res. 2002 

 
		
 



Développer des études épidémiologiques puissantes 
  longitudinales 
  périodes d’exposition critique 
  effets cocktail 

 
 
Identifier des biomarqueurs d’exposition précoce 

  modifications épigénétiques 
   méthylation de l’ADN 
   modifications des histones 
   dysexpression des microARNs 

 
 
Mettre en évidence des facteurs de susceptibilité génétique 

  polymorphismes génétiques 
   Ex: gènes codant pour les enzymes de détoxification 
    (CYP A1A et CYP A1B) 

 
 
 

Perturbateurs Endocriniens Environnementaux 
et Cancer du Sein: 

De nouveaux facteurs de risque ? 



Perturbateurs Endocriniens Environnementaux 
et Cancer du Sein: 

 
De nouveaux facteurs de risque ? 
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Breast cancer risk and the combined effect of environmental estrogens 
          Ibarluzea  2004 Cancer Causes and Control    

• Etude prospective au moment du diagnostic du cancer du sein / région de Grenade 

• 198 K sein vs 260 tumeurs bénignes / graisse péritumorale 

• Dosage de 16 pesticides organochlorés dont pp’DDE, aldrin, lindane, endosulfan … 

• Différence non significative pour chaque pesticide isolé sauf aldrin et lindane 
  

• TEXB Total Effective Estrogen Burden   
  xénoestrogènes séparés des estrogènes endogènes 

  pour TEXB quartile supérieur vs quartile inférieure 
  ménopause +/ BMI < 29 

 
   OR = 5,47 (1,59 – 20) 

 
 

Association et/ou synergie entre molécules 
  



  

  

		

		

  



Perturbateurs Endocriniens Environnementaux 
et Cancer  du sein 

 
de nouveaux facteurs de risque ? 

Pr. Patrick Fénichel 
 

   Endocrinologie, Gynécologie et Reproduction 
INSERM U1065 

 CHU Nice   
  



Sangs de cordon (ng/ml) 
N %détectable %quantifiable Min/max Mediane 

DBP 
MBP 

151 
85 

100% 
96% 

100% 
81% 

12.2-156 
0.1-14.3 

44.5 
2.5 

PCB 28 
PCB 52 
PCB101 
PCB118 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 
ΣPCB 

151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 

0.7% 
0.7% 
2.6% 
36% 
87% 
90% 
80% 
 

0.7% 
0% 
2% 
31% 
60% 
81% 
22% 
82% 

0.1 
  ---- 
0.1-0.3 
0.1-0.3 
0.1-0.8 
0.1-2.6 
0.1-1.0 
0.63-3.57 

0.1 
  --- 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.76 

DDE 
HCB 
Procymidone 
Lindane 
Linuron 
Vinclozoline 

151 
49 
151 
151 
151 
151 

73% 
41% 
0.7% 
1.3% 
0% 
0% 

68% 
41% 
0.7% 
0% 
0% 
0% 

0.1-5.0 
0.1-0.2 
0.4 
   --- 
   --- 
   --- 

0.2 
0.1 
0.4 
   --- 
   --- 
   --- 



Bisphenol	A	and	estradiol	are	equipotent	in	antagonizing	cisplaDn-induced	
cytotoxicity	in	breast	cancer	cells.	LaPensee	EW.	Cancer	LeV.	2010;290:167-73.	



Bisphenol	A	and	estradiol	are	equipotent	in	antagonizing	cisplaDn-induced	
cytotoxicity	in	breast	cancer	cells.	LaPensee	EW.	Cancer	LeV.	2010;290:167-73.	



Fenton SE et al. Endocrinol. 2006 

Périodes critiques d’exposition aux PEEs et cancer du sein 



Bisphenol	A	and	estradiol	are	equipotent	in	antagonizing	cisplaDn-induced	
cytotoxicity	in	breast	cancer	cells.	LaPensee	EW.	Cancer	LeV.	2010;290:167-73.	



GPR30 un nouveau récepteur non classique des estrogènes 
  ER Prossnitz, P.Thomas, EJ Filardo, ER Levin, M. Maggiolini  

- Membranaire  
- Couplé aux protéines G 
- Totalement différent de ERα ou ERβ
- Stimule l’Adénylate cyclase et les voies de signalisation (PKA,  

    EGFR, PKG, MAPkinases etc…) 
- Exprimé dans de nombreux tissus (gonades, cerveau, vaisseaux, os...) 

 dont le tissu mammaire 
- Exprimé dans de nombreuses cellules de cancer du sein ER+ ou – 
- Surexprimé dans le cancer de l’endomètre et de l’ovaire, corrélé avec 

   la survie et les métastases 
- Tamoxifène et falsodex (ICI182780) sont agonistes 
-Le tamoxifène stimule l’endomètre via GPR30 
-Son implication dans le développement tumoral, la migration, et la 

 résistance aux traitements hormonaux  dans le cancer du sein 
 est en cours d’évaluation 



Burgio		et	al.	Mol	Biol	Rep	2014	

Fetal	exposure	and	adult	obesity	and/or		T2D		programming	



Fénichel et al 2010 Human Reprod . 
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NutriDon	and	physical	acDvity	influence	on	breast	cancer	incidence	
and	outcome.	
Chlebowski	RT.	Breast.	2013	
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Obésité et cancer du sein 
Incidence  

 corrélée à l’obésité après la ménopause 
   Renehan Lancet 2008 
 plus controversée avant, corrélée à l’obésité abdominale 
   Reeves BMJ 2007 
   Cheraghi PlosOne 2012 
 activité physique associée à un risque moindre de cancer invasif 
   Goncalvez J phys Act health 2014 
   Lynch  Recent Results Cancer Res 2011 

 Survie, progression et récidive  
 relation inverse avec l’obésité  
   Protani Breast cancer Res Treat 2010 
   Chan Ann Oncol 2014 
 relation avec activité physique et diététique (études observationnelle) 
   Davies Br J Cancer 2011 

 
Recommandations: poids, nutrition, excercice physique 

 European prospective Investigation into cancer and nutrition (EPIC) study 
 Breast Cancer Report of WCRF and American Institute for Cancer 
        Research  (AICR) 
  







L’exposition à des xénoestrogènes réprésente-t-elle  
un risque de cancer du sein ? 

   
Aspect toxicologique:  

  faibles doses présentes dans l’environnement  
   sans effet apparent chez l’animal d’expérience 

 
•     Exposition prolongée à faibles doses / Bioaccumulation dans le tissu graisseux 
 
•      Association et/ou synergie entre plusieurs molécules    
 
•      Périodes critiques d’exposition  (problème des dosages au moment du diagnostic du K ) 
 
Aspect physio-pathologique  

  très faible estrogénicité?  Quels mécanismes d’action ? 

•      nouveaux mécanismes d’action carcinogéniques posssibles    

•      Susceptibilité  individuelle       

  



Breast cancer risk and the combined effect of environmental estrogens 
          Ibarluzea  2004 Cancer Causes and Control    

• Etude prospective au moment du diagnostic du cancer du sein / région de Grenade 

• 198 K sein vs 260 tumeurs bénignes / graisse péritumorale 

• Dosage de 16 pesticides organochlorés dont pp’DDE, aldrin, lindane, endosulfan … 

• Différence non significative pour chaque pesticide isolé sauf aldrin et lindane 
  

• TEXB Total Effective Estrogen Burden   
  xénoestrogènes séparés des estrogènes endogènes 

  pour TEXB quartile supérieur vs quartile inférieure 
  ménopause +/ BMI < 29 

 
    OR = 5,47 (1,59 – 20) 

 
 

 Association et/ou synergie entre molécules 
   « effet cocktail » 

  



		

PCBs et cancer du sein:  
 dosage dans le post-partum et risque de cancer du sein avant 50 ans    

Cohn et al. Breast Cancer Res Treat. 2012  



Exposition in utero au DTT   et cancer du sein:  
    

Cohn et al. J Clin Endocrinol Metab 2015 



	.	

PCBs, cancer du sein et polymorphismes du cytochrome P4501A1 
    Zhang et al. Am J Epidemiol. 2004  

 





Defining	Molecular	Sensors	to	Assess	Long-Term	Effects	of	Pes;cides	on	Carcinogenesis.	
	 	 	 	L'HériIer	F	et	al.	Int	J	Mol	Sci.	2014	



BRCA-1	promoter	hypermethyla'on	and	silencing	induced	by	the	aroma'c	
hydrocarbon	receptor-ligand	TCDD	are	prevented	by	resveratrol	in	MCF-7	
cells.		

	 	 	 	Papoutsis	AJ.	J	Nutr	Biochem.	2012;23:1324-32.		



Fénichel et al 2010 Human Reprod . 
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Peut-on faire  des recommandations avant et pendant la grossesse ? 
Exposition aux perturbateurs endocriniens environnementaux: 

   

Des conseils objectifs 
  Eviter le tabagisme actif ou passif 
  Eviter l’alcool 
  Eviter tout examen radio ou isotopique 
  Eviter tout médicament sans prescription médicale 
  Substitution en iode 
  Substitution en acide folique 
  Dépistage systématique du diabète gestationnel   

 
Des conseils possibles 

  Ne pas chauffer au micro-onde dans des contenants en plastique 
   ni recouvrir de film plastique  
  éviter les boites de conserve, les cannettes de boisson 
  Boire de l’eau dans des bouteilles en verre 
  Manger « bio » si possible 
  Vérifier déodorants, shampoing, cosmétiques 
  Eviter toute dépose d’alliages dentaires  
  ne pas peindre la chambre de l’enfant dans cette période 
  Éviter d’utiliser  des herbicides ou insecticides dans le jardinc 
  attention à la proximité d’exploitation agricole ou viticole  

 
  
    

Fénichel et al. 2016 Presse Méd 





Le cancer du sein: une véritable pandémie 

•     Le cancer féminin le plus fréquent dans le monde 

 1,  7  million de nouveaux cas par an 
 

 54.062 cas en France  (2015) 
 

 (32% des K féminins) 
 
 
 
•    Augmentation régulière et importante  

 doublement en 20 ans 
     

 2 à 5% par an selon les régions 
 
 
•     S’étend à travers le monde   

 
 indépendamment de l ’âge 

 
 < 10 % de  formes familiales génétiques 

 
 

  



Le cancer du sein : une incidence en augmentation 

• Indépendante de l’âge et de l’amélioration du dépistage 

•  formes familiales peu fréquentes 

• Cas des migrantes (facteurs environnementaux délétères ou 
protecteurs)   ) 

Sasco 2002 



Bisphenol A at low nanoM doses confers chemoresistance in estrogen receptor α 
positive and negative breast cancer cells       LaPensée et al. 2009 Env Health Persp 

T47D ERα + 

MDA-MB ERα- 

Doxorubicine    cisplatine   vinblastine 



L’exposition à des polluants chimiques réprésente-t-elle  
un risque de cancer du sein ? 

   
Aspect toxicologique:  

  faibles doses présentes dans l’environnement  
   sans effet apparent chez l’animal d’expérience 

 
•     Exposition prolongée à faibles doses / Bioaccumulation 
 
•      Association et/ou synergie entre plusieurs molécules  molécules 
 
•      Périodes critiques d’exposition   
 
Aspect physio-pathologique  

  très faible estrogénicité?  Quels mécanismes d’action ? 

•     nouveaux mécanismes d’action  
  récepteurs multiples 
  mécanismes épigénétiques 

 
•    

•      Susceptibilité  individuelle       

  



•  Effet mimétique :  
 

 imitation de l'action d'une hormone naturelle (comme une fausse clé dans les 
« serrures biologiques » qui existent dans les organes et cellules) ; 

•  Effet de blocage : 
 

 blocage de l'action d'une hormone naturelle (en saturant les récepteurs, par 
exemple) ; 

•  Effet perturbant (interférence) :  
 

 perturbation (gêne ou blocage de la production, du transport, ou du métabolisme des 
hormones ou des récepteurs, induite par une action hormonale anormale dans 
l'organisme qui interfère avec les processus métaboliques ou de croissance et 
division cellulaire. Ces perturbations sont d'autant plus graves qu'elles se produisent 
tôt (fœtus, embryon, jeunes enfants), car des effets irréversibles peuvent être induits, 
y compris des malformations génitales). 

Modes d’action des perturbateurs 
endocriniens (PE) 





Breast cancer risk and the combined effect of environmental estrogens 
        Ibarluzea et al. Cancer Causes and Control  2004 

• Etude prospective au moment du diagnostic du cancer du sein / région de Grenade 

• 198 Ksein vs 260 tumeurs bénignes / graisse péritumorale 

• Dosage de 16 pesticides organochlorés dont pp’DDE, aldrin, lindane, endosulfan … 

• Différence non significative pour chaque pesticide isolé sauf aldrin et lindane 
  

• TEXB   Total Effective Estrogen Burden   
  xénoestrogènes séparés des estrogènes endogènes 

 pour TEXB quartile supérieur vs quartile inférieure 
   ménopause +/ BMI < 29 

 
   OR = 5,47 (1,59 – 20) 

 
 

Association et/ou synergie entre molécules 
« cocktail » ou     « mixture »  



Chevalier et al., Int J Cancer   2011 

Bisphenol A promotes human seminoma cell proliferation 
through the G-protein-coupled estrogen receptor GPER/GPR30. 

 



Le Bisphenol A à faibles doses confère une  chimiorésistance aux cellules 
cancéreuses mammaires ER alpha + ou – cultivées in vitro  

     LaPensée et al. Env Health Persp 2009  

Doxorubicine          cisplatine    vinblastine 

Fénichel et  . 

Fénichel et al. Human Reprod 2012  

1 nM 



Myre Obesity Reviews 2014 

Evènements au cours de la croissance excessive du tissu adipeux 



Signalisation induite via AhR/Arnt par les xénobiotiques et l’hypoxie 

Myre & Imbeault Obesity Review 2014 







Persistent	organic	pollutants	(POPs)	and	obesity:	are	they	poten'al	mechanisms	
for	breast	cancer	promo'on?			Reaves	DK.	Endocr	Relat	Cancer.2015		





NutriDon	and	physical	acDvity	influence	on	breast	cancer	incidence	
and	outcome.	
Chlebowski	RT.	Breast.	2013	



         

•  Etude prospective au moment du diagnostic du cancer du sein / région de Grenade 

•  198 K sein vs 260 tumeurs bénignes / graisse péritumorale 

•  Dosage de 16 pesticides organochlorés dont pp’DDE, aldrin, lindane, endosulfan … 

•  Différence non significative pour chaque pesticide isolé sauf aldrin et lindane 
  

•  TEXB Total Effective Estrogen Burden   
  xénoestrogènes séparés des estrogènes endogènes 

  pour TEXB quartile supérieur vs quartile inférieure 
  ménopause +/ BMI < 29 

 
   OR = 5,47 (1,59 – 20) 

 
 

Exposition aux pesticides organochlorés et c ancer du sein  
   Association et/ou synergie entre molécules « effet cocktail » 
       Ibarluzea  2004 Cancer Causes and Control    

 



Exposition fetale  
ou périnatale 

 
 

Empreinte épigénétique 
 
 
 

Carcinogenèse 

Exposition aux perturbateurs endocriniens 
environnementaux et cancers hormono-dépendants 

       

Exemple: BRCA1 



Perturbateurs Endocriniens Environnementaux 
et Cancer  du sein: 

 

  

• Cancer très  fréquent   
 
• En constante augmentation   
 
• Prédisposition génétique dans une 

 proportion faible de cas 

• Facteurs environnementaux suggérés 
 
• Estrogéno-dépendance 
 
• Induits après exposition in utero au 
distilbène 

 
 



APPEL A PROJETS SANTE 2017 Conseil Général des Alpes Maritimes 
Evaluer l’exposition aux polluants chimiques perturbateurs endocriniens par l’acquisition d’un spectromètre de masse GC-MS/
MS (triple quadrupole)      Cofinancement   CsDept 06 /CHU     230 Keuros 
 
Partenariat avec ELLOVIA Laboratoires pour la mise au point / évaluation d’un traitement détoxifiant à envisager en période 
pré-conceptionnelle 
 
Demande d ecofianncement à l’IMREDD 
  
 



  

• Faibles effectifs < 60 des premières études versus >150 

• Faible ratio <1,1 des taux de pesticides cancer/contrôle 

• Résultat négatif au Mexique (forte exposition au DDT) 

• Résultat négatif dans un groupe exposé  professionnellement 
   observé/attendu 0,84 (Adami) 

• Diminution de l’utilisation du DDT et dérivés et autres  pesticides 
        malgré la persistance de l’incidence croissante du cancer du sein 

• Faible activité estrogénique des organochlorés 

• Xénohormones à action anti-estrogène parmi les PEE (dioxine) 

Y a-t-il une association entre l’exposition à des xénoestrogènes  
et le cancer du sein ? 

Stephen H.Safe  Editorial du NEJM 1997 



Environmental	oestrogens,	cosme'cs	and	breast	cancer	
	 	Darbre	,	Best	Pract	Res	Clin	Endocrinol	Metab.	2006		

	


