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15e COLLOQUE ANNUEL GEOCANCER 

Exposition à la pollution de l’air et risque de cancer : 
utilisation de données spatio-temporelles 



Prévention Cancer Environnement

Le Département Prévention Cancer Environnement du Centre
Léon Bérard, créé en 2009, propose des actions qui répondent
aux enjeux de la prévention et de la prise en charge
personnalisée des facteurs de risque de cancer en lien avec
l’environnement – avant, pendant et après la maladie.

Un portail d’information francophone de
référence www.cancer-environnement.fr

Des formations en santé-environnement 
et des programmes de recherche et de 
prévention personnalisée des cancers

5 publics prioritaires : les jeunes (malades et
non malades), les patients adultes, le grand
public, les professionnels de santé et les élus
des collectivités territoriales
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• Pollution de l’air : impact sanitaire et risque 
de  cancer

• Complexités de l’évaluation des expositions à 
la pollution atmosphérique

• Méthodologies développées dans cadre 
d’une étude épidémiologique sur le risque 
de cancer du sein 

Points abordés
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6

Quantifier l’impact sanitaire de 
la pollution de l’air : un enjeu d’actualité 



• 48 000 décès évitables par an en France
– IC (95%) : 17 500 – 75 000

• 9% de la mortalité en France

• Modification de l’ « espérance de vie à 30 ans » du fait des PM2.5
– Villes de + de 100 000 habitants : ↘ 15 mois 
– Zones rurales : ↘ 9 mois
– Zones les + exposées : ↘ 2 ans ½

• Environ 25% des faibles poids de naissance sont dus à la pollution 
de l’air

Etude SPF (2016) : Résultats 
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• Préoccupations concernant les particules fines (PM)

– Pénétrations profondes dans les poumons 

– Lien de causalité entre PM2.5 et mortalité cardio-vasculaire et respiratoire

– Absence de seuil en deçà duquel les particules n’auraient pas d’effet

• Effets à court terme

– Hospitalisations pour problèmes cardio-vasculaires et respiratoires

– Décès prématurés, notamment cardio-vasculaires

• Effets à long terme plus importants 

– Maladies cardio-pulmonaires (infarctus du myocarde, broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO), asthme, etc.) 

– Cancer du poumon

– Associations entre exposition a long terme aux PM2.5 et 
• Faibles poids de naissance, naissances prématurées

• Maladies respiratoires chez l’enfant 

Pollution de l’air et effets sur la santé

Review of Evidence on 
Health Aspects of
Air Pollution (Revihaap), 
OMS 2013- 7 -



Pollution atmosphérique et cancer :
état des connaissances

• Classée comme cancérogène certain pour l’Homme (2013)
– Pollution Atmosphérique (mélange)
– Particules Fines
– Gaz d’échappement des moteurs diesel

• Lien entre particules fines et cancer du poumon (sans seuil)
– ↗ de 10µg/m3 de PM2,5 = ↗ de 8% de risque de décès par cancer du 

poumon

• Association avec un risque accru de cancer de la vessie

• Le risque relatif est faible et dépend du niveau de pollution auquel la 
population est régulièrement exposée

• L’impact des particules fines est le plus important à long terme
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Concentrations Paris  18/01-20/01 

NO2 – Paris 13 PM2.5 – Périph Auteuil

Recommandations OMS
(moyennes annuelles)

• 40 µg/m3  NO2
• 20 µg/m3 PM10
• 10 µg/m3 PM2.5
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Quelques autres exemples

Agent
Indications suffisantes

chez l'Homme

Indications limitées

chez l'Homme

Combustion domestique de 

charbon
Poumon

Gaz d’échappement moteurs 

diesel
Poumon Vessie

Amiante
Poumon, mésothéliome, larynx, 

ovaire

Colorectum, pharynx, 

estomac

Dioxine (2,3,7,8-TCDD) Tous types de cancers confondus Poumon, STM, LNH

Benzène LAL LANL, LLC, MM, LNH

Formaldéhyde Nasopharynx, Leucémie
Fosses nasales et sinus de 

la face

PCB 126 Mélanome Cancer du sein, LNH
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PRÉSENTATION DES MÉTHODOLOGIES 
DÉVELOPPÉES DANS LE CADRE D’UNE 
ÉTUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE SUR LE 
RISQUE DE CANCER DU SEIN.
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• Certaines études suggèrent une association pour le cancer du 
sein lors de l'exposition à des agents cancérigènes (IARC) 
ayant des propriétés de perturbateur endocrinien
– PCBs (polychlorinated biphenyls) [Lauby-Secretan 2013]

– 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) [Dai 2008, Fabre 2008]

– Benzo[a]pyrene (B[a]P) [Nie 2007; Salehi 2008]

– Cadmium (Cd) [Salehi 2008; Liu 2015; Julin 2012].

• Relativement peu d’études, méthodes différentes et 
résultats contradictoires

Pollution de l’air et risque de cancer du sein 
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• Etude du lien entre risque de cancer du sein et expositions 
chroniques aux polluants atmosphériques 
– Etude cas-témoin niché dans la cohorte E3N

– Période 1990-2011

– 8 polluants atmosphériques étudiés : 

• NO2, PM10, PM2.5, O3, BaP, PCB-153, Cadmium, Dioxines.

• Hypothèses:  
– Association plus forte 

• Si la durée d’exposition augmente / Chez certains sous-groupes

– Variation de l’association en fonction 

• De la période d’exposition / Du statut des récepteurs hormonaux

Projet XENAIR (2016-2020)

19



Collaboration avec la cohorte E3N

Entre 1990 et 2011, environ
• 5 200 cas de cancer du sein
• 5 200 témoins
• 60 000 adresses résidentielles

Grande précision du géocodage
81% des adresses à la plaque 
adresses

Données individuelles précises
10 questionnaires envoyées entre 
1990-2011 

Homogénéités des profils
Adhérentes MGEN 
Expositions liée au travail faibles et 
homogènes
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Collaboration avec la cohorte E3N

Entre 1990 et 2011, environ
• 5 200 cas de cancer du sein
• 5 200 témoins
• 60 000 adresses résidentielles

Grande précision du géocodage
81% des adresses à la plaque 
adresse

Données individuelles précises
10 questionnaires envoyés entre 
1990-2011 

Homogénéité des profils
Adhérentes MGEN 
Expositions professionnelles faibles 
et homogènes



APPROCHE « SOURCE-BASED »
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Dioxines et cadmium : 
Développement d’une métrique SIG

Spécificités liées aux dioxines et au cadmium

• Sources industrielles : principaux émetteurs

• Manque de données (historique, mesures, émissions)

• Forte variabilité temporelle et spatiale des émissions (Nzihou et al, 2012)

• Expositions globalement faibles

Objectifs

• Développement d’une métrique SIG capable de classer les sujets de la 

cohorte E3N en fonction de leur exposition atmosphérique 

• Applicable entre 1990 et 2008 sur la France entière 

• Evaluation des performances par comparaison avec un modèle de 

dispersion atmosphérique

2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-
p-dioxine
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Dioxines et cadmium : 
Développement d’une métrique SIG

Spécificités liées aux dioxines et au cadmium

• Sources industrielles : principaux émetteurs

• Manque de données (historique, mesures, émissions)

• Forte variabilité temporelle et spatiale des émissions (Nzihou et al, 2012)

• Expositions globalement faibles

Objectifs

• Développement d’une métrique SIG capable de classer les sujets de la 

cohorte E3N en fonction de leurs expositions atmosphériques 

• Applicable entre 1990 et 2008 sur la France entière 

• Evaluation des performances par comparaison avec un modèle de 

dispersion atmosphérique
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Inventaire et géolocalisation des sources 

1990 2008

1990-2010 
2700 sources

Géocodage 
70% à la parcelle dont 

46% à la cheminée

Incinération de déchets
Production de métaux
Production de chaleur
Production de produit minéraux
Industrie chimique
Divers

Légende
Classification
r



Méthode - Paramètres testés dans la métrique SIG

Paramètres de base

• Intensité d’émission

• Durée d’exposition

• Distance sujet-source

Paramètres testés

• Distance maximale d’exposition

• Décroissance de la concentration avec la distance 

sujet/source

• Direction du vent 

• Hauteur de cheminée

• Vitesse de sortie des fumées

• Vitesse du vent

Données météo

• Zones symposium (zones de 
météo homogène)

• Affectation aux sources d’une 
station météo de référence
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Méthode – Prise en compte du vent 

Différentes tailles de CADD testées pour prendre en compte la direction du vent

Division de la rose des vents en segments égaux (CADD) et attribution pour chaque segment d’une 
valeur représentant la proportion de vent soufflant dans sa direction
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Méthode - Identification de la combinaison de 
paramètres la plus performante

Réalisation de tests sur 3 zones représentatives des lieux de 
vies des sujets

– Métropole (Lyon)

– Zone rurale (Le Bugey)

– Ville côtière (Le Havre)

Comparaison des classements des sujets selon leur 
exposition avec deux outils

1. La métrique SIG 

2. Une référence : modèle de dispersion atmosphérique 
(modèle SIRANE)

Calcul de la concordance des deux classements pour 
déterminer l’influence des paramètres dans la métrique SIG

– coefficients de kappa pondérés 

Interprétation (Viera et a.l 2005)

 Kappa > 0.5 : Accord moyen

 Kappa > 0.6 : Accord fort

 Kappa > 0.8 : Accord excellent

Quintiles de l’indicateur

0 1 2 3 4

Quintiles de 
modélisation

0 C nc nc nc nc

1 nc C nc nc nc

2 nc nc C nc nc

3 nc nc nc C nc

4 nc nc nc nc C

 C concordance

 nc non concordance
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Méthode - Identification de la combinaison de 
paramètres la plus performante 

Réalisation de tests sur 3 zones représentatives des lieux de 
vies des sujets

– Métropole (Lyon)

– Zone rurale (Le Bugey)

– Ville côtière (Le Havre)

Comparaison des classements des sujets selon leur 
exposition avec deux outils

1. La métrique SIG 

2. Une référence : modèle de dispersion atmosphérique 
(modèle SIRANE)

Calcul de la concordance des deux classements pour 
déterminer l’influence des paramètres dans la métrique SIG

– Coefficients de kappa pondérés et R²

Interprétation (Viera et a.l 2005)

 Kappa > 0.5 : Accord moyen

 Kappa > 0.6 : Accord fort

 Kappa > 0.8 : Accord excellent

Quintiles de l’indicateur

0 1 2 3 4

Quintiles de 
modélisation

0 C nc nc nc nc

1 nc C nc nc nc

2 nc nc C nc nc

3 nc nc nc C nc
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 C concordance

 nc non concordance
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Exemple – Lyon,1996 

Classement métrique SIG Modélisation 
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Exemple – Lyon,1996 

Classement métrique SIG    Classement modélisation 
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Résultats – Calibration de l’indicateur

01/06/2018

= 

𝒋=𝟏

𝑱

 

𝒊=𝟏

𝑰

𝒕𝒊 × 𝑰𝑬𝒊 ×
𝟏

𝐝²𝒊𝒋
× 𝑭𝒊𝒋 ×

𝒉𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒏
𝒉𝒊𝒋

𝐬𝐢 𝒉≥𝟗𝟎

Lyon Le Bugey Le Havre

1996
Kp (IC95%) 0.71 (0.67-0.76) 0.79 (0.73-0.85) 0.74 (0.68-0.80)

R² 0.78 0,83 0.68

2002
Kp (IC95%) 0.84 (0.79-0.88) 0.82 (0.76-0.87) 0.77 (0.72-0.83)

R² 0.83 0,90 0.69

2008
Kp (IC95%) 0.81 (0.72-0.89) 0.73 (0.66-0.79) 0.78 (0.72-0.84) 

R² 0.87 0,77 0.84

Tableau des kappas pondérés (Kp), IC95% et R² et pour Lyon, le Bugey et le Havre – Phase de calibration

Interprétation (Viera et al. 2005)

 Kappa > 0.5 : Accord moyen

 Kappa > 0.6 : Accord fort

 Kappa > 0.8 : Accord excellent

Exposition annuelle (fg-TEQ/m²)

avec j résidence, i source, IE intensité d’émission (g-TEQ/an), t durée d’exposition (années), d distance (m), F pourcentage du vent annuel
en direction du CADD de résidence du sujet, h hauteur de cheminée (m), hmédiane hauteur des cheminées dans un rayon de 10km

Calibration

• Identification de la meilleure combinaison de paramètres
• + de 100 combinaisons testées / 9 scénarios / 1800 sujets
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Résultats - Evaluation de la performance

Année
test 1 : sujets virtuels localisés aléatoirement

Zone Lyon Le Bugey Le Havre

1996
wκ (95% CI) 0.71 (0.64, 0.78) 0.86 (0.81, 0.90) 0.71 (0.64, 0.78)

R² 0.95 0.86 0.30

2002
wκ (95% CI) 0.67 (0.60, 0.74) 0.86 (0.81, 0.91) 0.74 (0.68, 0.80)

R² 0.94 0.55 0.80

2008
wκ (95% CI) 0.58 (0.49, 0.66) 0.84 (0.79, 0.89) 0.79 (0.73, 0.84)

R² 0.88 0.75 0.62

Année
test 2 : changement des sources et des émissions

Zone Lyon Le Bugey Le Havre

1996
wκ (95% CI) 0.69  (0.64, 0.73) 0.83 (0.78, 0.87) 0.72 (0.67, 0.78)

R² 0.74 0.71 0.65

2002
wκ (95% CI) 0.86 (0.82, 0.91) 0.82 ( 0.77, 0.87) 0.77 (0.71, 0.82)

R² 0.83 0.86 0.66

2008
wκ (95% CI) 0.73 (0.64, 0.83) 0.69 ( 0.63, 0.76) 0.74 (0.68, 0.80)

R² 0.82 0.83 0.80

Validation : Test de la combinaison finale

• Test n°1: Positionnement aléatoire des sources et des sujets

• Test n°2: Positionnement aléatoire des sujets et changement des valeurs d’émissions
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• Cadmium et risque de cancer du sein (Amadou et al, 
2019)

– Pas d’associations significatives

– Les résultats suggèrent que le cadmium pourrait être lié à une 
diminution du risque pour les cancer du sein ER-PR-

• Dioxines et risque de cancer du sein (en cours de 
publication)

– Pas d’associations significatives

– Perspective : prendre en compte des expositions avant 1990 via 
des proxy d’exposition liés à la densité de population

Application de la métrique SIG 
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APPROCHE « LAND USE »
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NO2, PM10, O3, PM2.5 : 
Développement d’un modèle Land Use Regression
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NO2, PM10, O3, PM2.5 : 
Développement d’un modèle Land Use Regression

A

B

50

100

Monitoring sites Site-id Rd50 Rd100 LC50 LC100

A 0 150 0.40 0.80

B 60 240 0.55 1.05
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NO2, PM10, O3, PM2.5 : 
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A

B
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Model
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Validation (independent sites)
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NO2, PM10, O3, PM2.5 : 
Développement d’un modèle Land Use Regression

A

B

50

100

Monitoring sites Site-id Rd50 Rd100 LC50 LC100

A 0 150 0.40 0.80

B 60 240 0.55 1.05

Regression analysis

Model

NO2 = C + (β 1x Rd50) + (β 2 x LC50) 

Validation (independent sites)
a

b

c

d

e

Apply to
cohort addresses

Cohort-
id

Rd50 LC50 NO2

a 80 0.5 35

b 0 0 20

c 20 0.45 25

d 170 0.7 45

e 40 0.05 25

Predict NO2 at cohort 
addresses
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Confrontation LUR vs Mesures (NO2)

14 Novembre 2019

1:1

Variables

Modèle CTM

Longueur Routes 100m

Longueur routes majeures 50m

Zones de forte densité 500m

Zones industrielles 10km

Constante
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Carte NO2 – 2010 – modèle LUR

Île-de-France
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Comparaison avec modèle local – NO2, 2010

Modèle de dispersion SIRANE
Résolution 10x10m

Modèle LUR
Résolution 50x50m
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Confrontation LUR vs Mesures (PM10)

1:1

Variables

Modèle CTM

Longueur Routes Majeures 50m

Zones de forte densité 500m

Zones agricoles 10km

Constante
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Carte PM10 – 2010 – modèle LUR
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Carte PM10 – 2010 – modèle LUR

- 34 -



Comment extrapoler ces modèles LUR
dans le passé ? 

• Déjà réalisé dans la littérature scientifique
– 18 ans en Angleterre (Gulliver et al, 2013), 8 ans aux Pays Bas (Eeftens

et al, 2011)
– Performances intéressantes

• Une hypothèse forte
– les variations de concentrations dans le passé sont dues à des 

variations de concentrations de fond
– Ajouter / multiplier la différence/le ratio entre les concentrations de 

l’année de référence et de l’année cible

• Repose sur la présence de points de mesures
– Disponible sur l’ensemble de la période
– En milieu rural

- 36 -



Back-extrapolation : utilisation d’un modèle 
de Chimie Transport (CHIMERE)

Avantages

• Données disponibles

– Sur l’ensemble de la période

– Pour toute la France

– Pour tous les polluants de l’étude

• Informations sur les variations des 
concentrations de fond locales

CHIMERE – INERIS
7x7 km² / 1990-2010
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Résultats préliminaires – backextrapolation NO2 

Concentrations 

moyennes simulées 

vs mesurées

Différence 

absolue moyenne
R² NMSE

Extrapolation Mesures 29.3 7.31 0.54 0.12

2000 Extrapolation CTM 33.2 vs 31,9 7.18 0.60 0.10

N=364 LUR 2010 original 27.5 7.82 0.54 0.14

Extrapolation Mesures 34,7 9.44 0.58 0.11

1995 Extrapolation CTM 42,3 vs 39,6 9.24 0.63 0.09

N=175 LUR 2010 original 30.2 11.91 0.58 0.18

Extrapolation Mesures Nd Nd Nd Nd

1990 Extrapolation CTM 41.2 vs 44,7 11.62 0.58 0.12

N=32 LUR 2010 original 30.2 16.90 0.58 0.31
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Comparaison 1990 vs 2010
NO2 – modèle LUR
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Comparaison 1990 vs 2010
NO2 – modèle LUR
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Comparaison 1990 vs 2010
NO2 – modèle LUR
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• Land Use regression model

– Analyses de sensibilité vs modèles de dispersion locaux

– Création d’un modèle régional

• Etudier comment une exposition chronique peut impacter le 

risque de cancer du sein 

– Explorer différentes approches d’estimation 

• Analyser les profils d’exposition des sujets

• Expositions cumulées

• Multi-expositions

• Plusieurs voies d’exposition (atmosphérique et alimentaire)

XENAIR « exposure assessement » – perspectives
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Perspectives

• EMAPs (2018-2021)

– Développement et utilisations de méthodes statistiques pour 
évaluer les multi-expositions

• APOPCO (2020-2022)

– Exposition durant le trajets domicile travail / Exposition horaires ?

 Prise en compte des multi-expositions

 Exposition globale (domicile, travail, navettes)

 Impact de l’utilisation des modes doux sur l’exposition

 Influence de l’activitée physique
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Perspectives

• EMAPs (2018-2021)

– Développement et utilisations de méthodes statistiques pour 
évaluer les multi-expositions

• APoPCo (2020-2022)

– Exposition durant les trajets domicile-travail / expositions horaires ?

 Prise en compte des multi-expositions

 Exposition globale (domicile, travail, navettes)

 Impact de l’utilisation des modes doux sur l’exposition

 Influence de l’activité physique
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Merci pour votre attention



XENAIR – Développent du modèle LUR (1/2)

• Données de stations de mesures de la qualité de l’air du réseau 
Européen AirBase

• Modèle de référence créé sur la base des concentrations moyennes sur 
plusieurs années 

• Proxy SIG testés durant le développement du modèle:

Land use CORINE e.g. area of continuous urban land in circles of 
different radii

Road network OpenStreetMap e.g. distance to nearest major road; road length 
within circles of different radii

Altitude European Environment Agency Square root of altitude

Population density LCSQA/INERIS e.g. number of people within circles of different 
radii.

Background 
concentration

MACC ensemble 8x8km2 annual concentrations 

Pollutant Number of concomitant sites Averaging period

NO2 387 2010 – 2012

PM10 337 2011 – 2012

O3 360 2010 – 2012



XENAIR – Développent du modèle LUR (2/2)

• Mesures réparties de manière pseudo aléatoire en 
5 groupes
– Ajustement sur les types et les localisations 

• “Five-fold grouped cross-validation”
– 80% des sites utilisés pour établir les coefficients de 

chaque variable et calculer les concentrations des 20% 
restant

– Opération répétée 5 fois

• Les concentrations prédites sont regroupées pour 
évaluer la performance du modèle



• Mesures individuelles ?

Evaluation des expositions atmosphériques



• Attribution des mesures des stations aux sujets ?

Evaluation des expositions atmosphériques

Capteur PM10 – Lyon - 2010



• Attribution des mesures des stations aux sujets ?

Evaluation des expositions atmosphériques

Capteur NO2 – Lyon - 2010



• Attribution des mesures des stations aux sujets ?

Evaluation des expositions atmosphériques

Capteur NO2 – Lyon - 2010

Utilisation des mesures pour 
calibrer/valider les modèles 



• Utilisation de proxy géographiques 
– Réseau routier

– Industries 

– Champs

– Zones de forte densité

• Pertinent car éléments rémanents mais ..
– Polluants ?

– Doses/Concentrations ?

– Finesse ?

Evaluation des expositions atmosphériques



• Modèles de Land use Regression (LUR)
– Modèles statistiques par opposition aux modèles déterministes

• Des modèles d'exposition relativement simples sur le plan 
des paramètres et des calculs
– Proxy d’émission (géographie routière, intensité du trafic, 

utilisation des sols)
– Combiné avec des mesures de pollution de l'air

• Contrairement à d'autres approches à l'échelle locale
– Pas d'inventaire détaillé des émissions 
– Ni de données météorologiques

NO2, PM10, O3, PM2.5 : 
Développement d’un modèle LUR



Etude sanitaire de l’impact de l’exposition 
aux PM2.5 à long terme (Lyon)

Cmoy = 19,6 µg/m3

Lyon 
Étaient attribuables à une exposition 
prolongée aux PM2,5 

• 6,0% des décès non accidentels
• (IC à 95% : 3,7-8,3%), 

• 27,6% des cas de faibles poids de naissances 
• (IC : 10,7-42,6%)

• ≈ 7% des cas incidents de cancer du poumon 
• (Chiffre Grenoble)



• Modèles de dispersion atmosphérique 

– Nécessite un inventaire d’émissions.

– Des données de mesures.

– Des données météorologiques

– Précisions vs étendue
• CTM vs DM

Evaluation des expositions atmosphériques



• Utilisation de proxy géographiques 
– Réseau routier

– Industries 

– Champs

– Zones de forte densité

• Pertinent car éléments rémanents mais ..
– Quel polluants ?

– Doses/Concentrations ?

– Finesses spatio-temporelles ? 

Evaluation des expositions atmosphériques



• Utilisation de modèles de dispersion 
atmosphérique 

– Prise en compte de toutes les contributions

– Prise en compte des éléments géographiques

– Prise en comptes des données météos

– Echelles spatio-temporelles fines 

Evaluation des expositions atmosphériques


