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Sites et équipes engagés sur le thème au sein du CGE
Axe I : Indicateurs de santé et 
évaluation des pratiques en cancérologie : 
F Guillemin, Lorraine
Plate-forme : Épidémiologie -registres et 
CEC : J. Faivre, Bourgogne et F. 
Guillemin

CEC INSERM, Nancy et  Dijon
Registre des tumeurs du Doubs
Registre des cancers du Haut-Rhin
Registre des cancers du Bas-Rhin
Registre des cancers digestifs,
Registre hémopathies malignes et
Registre des cancers gynécologiques 
de Côte d’Or
Registre national des tumeurs de 
l’enfant, Nancy
Registre des cancers thyroïdiens de 
Marne-Ardenne
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Sites et équipes engagés sur le thème au sein du CGE

Axe II. Agents infectieux et cancer : 
C. Clavel, Champagne-Ardennes

Alsace : CNRS UMR 7100
• INSERM UMR 392
• Centre Paul Strauss
• Hôpital de Hautepierre

Bourgogne : Centre Leclerc
• Hôpital du Bocage

Champagne-Ardenne : INSERM UMR 514
• CNRS UMR 6142
• EA 2070
• CHU de Reims : Gynécologie, 

Dermatologie, ORL, Anatomo-
pathologie, Biologie cellulaire

Franche-Comté : IFR 133, EA 3181
• CHU de Besançon : Gynécologie, 

Dermatologie, Anatomo-
pathologie, Biologie cellulaire

Lorraine : CNRS UMR 7567
• Centre Alexis Vautrin
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Axe I  : Indicateurs de santé et 
évaluation des pratiques en 

cancérologie

Études en lien avec l’environnement 
toxique réalisées à partir des registres 

du CGE



Études sur les expositions professionnelles
Cohorte AGRICAN
Cas-témoins ICARE

Études sur les toxiques environnementaux
Cas-témoins cancers thyroïdiens
Cancers et UIOM

Intérêt de l’Inter-région Est-France pour 
deux types de cancers

Cancers cutanés induits par les UV : 
carcinomes baso-cellulaires et mélanomes
Hémopathies lymphoïdes



Etude AGRICAN
AGRIculture et CANcer (1)

Projet intercancéropôle coordonné par le 
GRECAN
Étude de l’incidence des cancers et de la 
mortalité des agriculteurs en France
Cohorte d’agriculteurs et de salariés 
agricoles
Effectif prévu : au moins 150 000 
personnes
Partenariat étroit avec les caisses de la 
Mutualité Sociale Agricole



Etude AGRICAN
AGRIculture et CANcer (2)

Réalisée dans les départements avec 
registre (12) pour le croisement des 
données
Questionnaires sur les expositions 
professionnelles en cours d’envoi
Financement : mutuelles agricoles, Ligue 
contre le Cancer, Fondation de France, 
Agence de sécurité sanitaire, industrie 
pesticides…
Pour en savoir plus : P. Lebailly, GRECAN
www.grecan.org, p.lebailly@baclesse.fr

http://www.grecan.org/
mailto:p.lebailly@baclesse.fr


Étude ICARE
Investigation sur les Cancers Respiratoires 

et l’environnement professionnel (1)

Étude coordonnée par l’INSERM
Étude cas-témoins en population générale sur 
les facteurs de risque professionnels des 
cancers du poumon et des VADS
Objectifs : 

rôle de certains facteurs de risque (fibres 
minérales artificielles), 
nouveaux facteurs de risque professionnels, 
proportion de cas attribuables à des facteurs 
professionnels, 
interactions expositions 
professionnelles/tabac/alcool/facteurs 
génétiques



Étude ICARE
Investigation sur les Cancers Respiratoires 

et l’environnement professionnel (2)

3000 cas de cancer du poumon, 3000 VADS, 
3000 témoins de population
Questionnaire + recueil de cellules buccales
Avancement: recueil en cours
Financements : publics, associations, 
fondations
Pour en savoir plus : 

Isabelle Stucker, Danièle Luce
Daniele.Luce@st-maurice.inserm.fr
stucker@vjf.inserm.fr

mailto:Daniele.Luce@st-maurice.inserm.fr
mailto:stucker@vjf.inserm.fr


Facteurs de risque des cancers différenciés de 
la thyroïde de l’enfant et de l’adolescent (1)

Étude coordonnée par l’INSERM (U 605) 
Étude cas-témoins dans l’Est de la France 
Justificatif : Tchernobyl mai 1986…
Objectifs :

évaluer les conséquences réelles de l’accident de 
Tchernobyl sur le taux actuel de cancer de la 
thyroïde dans l’Est de la France, 
préciser les facteurs de risque du cancer de la 
thyroïde de l’enfant et du jeune adulte

700 cas dans 8 régions (34 départements) : 
résident dans l’est de la France au moment du 
diagnostic



Facteurs de risque des cancers différenciés de 
la thyroïde de l’enfant et de l’adolescent (2)

Enquête par questionnaire 
(principal+agriculture+mères)
Facteurs étudiés : habitat, histoire 
professionnelle, alimentation, ATCD, 
exposition RI, pesticides …. + étude de la 
susceptibilité génétique
Reconstitution dosimétrique
Financement : INSERM, InVS, autres en cours
Pour en savoir plus : 
E. Adjadj, Inserm U605 : adjadj@igr.fr
Florent de Vathaire : fdv@igr.fr

mailto:adjadj@igr.fr
mailto:fdv@igr.fr


Incidence des cancers à proximité 
des  usines d’incinération des ordures 

ménagères (UIOM) (1)

Étude coordonnée par l’InVS
Objectif : 

identifier s’il existe un risque d’incidence plus 
élevé chez les populations exposées aux rejets 
des UIOM que chez les populations non exposées

Étude géographique écologique
4 départements : Haut-Rhin, Bas-Rhin, Tarn, 
Isère
Modélisation de la dispersion du panache 
autour des UIOM (statut d’exposition précis)



Incidence des cancers à proximité 
des  usines d’incinération des 
ordures ménagères (UIOM(2)

Deux registres du CGE participent (Bas-Rhin 
et Haut-Rhin). Nécessité de disposer de 
l’adresse précise au moment du diagnostic
Avancement : en cours d’analyse statistique
Partenaires : CHU Besançon, 4 registres
Comité scientifique : Inserm, Francim, Ademe, 
Imperial College, Afsset
Financement : plan cancer
Pour en savoir plus : Pascal Empereur-
Bissonnet, InVS, département santé 
environnement.
p.empereur-bissonnet@invs.sante.fr

mailto:p.empereur-bissonnet@invs.sante.fr


Cancers cutanés induits par les UV (1)
Carcinomes baso-cellulaires (CB)

Les deux seuls registres français qui enregistrent les 
CB sont dans le CGE (Doubs et Haut-Rhin).  
Pour en savoir plus : adanzon@chu-besancon.fr
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Cancers cutanés induits par les UV (2)
Mélanomes cutanés

Projet sur la prise en charge du mélanome 
dans l’Inter-région Grand-Est. 
Coordination : Florent Grange, Reims. 
Partenariat :  Services de dermatologie de 
l’inter-région, registres du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et du Doubs, laboratoire 
d’épidémiologie et de santé publique 
(Strasbourg), service d’épidémiologie (Reims)
Pour en savoir plus : fgrange@chu-reims.fr, 
francois.aubin@univ-fcomte.fr

mailto:fgrange@chu-reims.fr
mailto:francois.aubin@univ-fcomte.fr


Étude EPILYMPH
Environemental Exposures 

and Lymphoid Neoplasms (1)
Étude européenne multicentrique coordonnée par le 
CIRC
8 pays participent. En France : registre des 
hémopathies malignes de Côte d’Or (+2 autres 
régions)
Étude cas-témoins des facteurs de risque des 
hémopathies lymphoïdes (3000 cas/3000 témoins 
hospitaliers recrutés entre 2000 et 2003)
Facteurs étudiés : expositions virales, expositions 
professionnelles, exposition aux UV, dérivés 
organochlorés, pesticides solvants…. 



Étude EPILYMPH
Environemental Exposures 

and Lymphoid Neoplasms (2)

Questionnaires (14 Qs spécialisés 
professionnels) + dosages biologiques : dosage 
des dérivés des pesticides, sérologie virale
Constitution d’une banque d’ADN
Avancement : inclusions finalisées
Financements : programme de la commission 
européenne (1M140 000 euros sur 3 ans)
Pour en savoir plus : M. Maynadié, registre des 
hémopathies malignes de Côte d’Or
mmaynadie@chu-dijon.fr

mailto:mmaynadie@chu-dijon.fr


Hémopathies Lymphoïdes
Étude de typologies territoriales

Coordonnée par le Registre des tumeurs du Doubs
Projet validé et co-financé par l’INCa
Objectif : 

Utiliser des typologies territoriales construites à 
partir d’indicateurs environnementaux et basées 
sur la commune de résidence pour réaliser un 
état des lieux de l’incidence des hémopathies 
lymphoïdes qui permette de mieux comprendre le 
rôle des facteurs liés à l’environnement.

Travail pluridisciplinaire: épidémiologistes, 
géographes de la santé, cliniciens… 
Partenariat du réseau FRANCIM avec les 
laboratoires ThéMA (UMR CNRS 6049) et SERF 
(EA 2276), Université de Franche-Comté



Axe II  : Agents infectieux et 
cancer



Papillomavirus humains (HPV) et cancers

Tropisme des HPV
Peau
Muqueuses : col utérin, canal anal, VADS 
et oesophage…

Types d’HPV
À bas risque (6, 11…) lésions bénignes
À haut risque (16, 18…) lésions 
précancéreuses et cancéreuses

HPV 16, 18… cancer épidermoïde et 
adénocarcinome du col utérin : seule 
tumeur viro-induite à 100 %



Histoire naturelle du cancer du col utérin

Infection 
HPV

Epithélium
normal

Pas de lésions 
(80-90%)

Lésions 
(10-20%)

Persistance HPV

Dysplasie

légère modérée/sévère Cancer 
invasif

Lésions 
précurseurs

Test HPV

Frottis cervico-utérin

F. liés au virus, à l’hôte (immunité), 
à l’environnement (OP, tabac…)

>10 ans



Projets de recherche validés par l’INCa 
après expertise internationale

Joint program in applied tumor
virology

Projets CGE / DKFZ Heidelberg  



Projet n°1 
Identification des voies de signalisation impliquées 

dans la carcinogenèse associée 
aux papillomavirus humains

1.1. Implication de Net (F. de 
régulation de l’angiogenèse) au cours 
de la progression tumorale (A, DKFZ)
1.2. Dérégulation de l’apoptose par les 
HPV cutanés et les HPV muqueux (FC, 
CIRC Lyon, DKFZ)
1.3.  Etude structure-fonctions des 
oncoprotéines virales E6 et E7 et rôle 
dans l’instabilité génomique (A, DKFZ)



2.1. Rôle de l’intégration de l’ADN viral 
dans la carcinogenèse du col utérin 
(CA, FC, DKFZ)
2.2. Expression et caractérisation des 
ARN dans la progression tumorale (CA, 
DKFZ)
2.3. HPV cutanés : propriétés 
transformantes et immunité cellulaire 
(FC, CIRC Lyon, DKFZ)

Projet n°2 
Nouveaux marqueurs de progression tumorale



3.1. Drogues anti-cancéreuses : 
staurosporine (FC) et HDI (DKFZ)
3.2. Virus oncolytiques et vecteurs 
adénoviraux 
(A, DKFZ)
3.3. Traitements combinés et validation 
préclinique (A, FC, DKFZ) 

Projet n°3
Thérapies innovantes : restauration de 

l’apoptose des cellules tumorales



Financements 

INCa : 1 000 K€ (CGE) dont 3 post-docs pour 
2006-2008

Ligue Nationale contre le Cancer : 2 post-docs
pour 2006-2008

Ligue Départementale contre le Cancer (Doubs) 
: 20 k€ en 2006

Région Alsace : 50 K€ en 2005 et 2006 
Région Champagne-Ardenne : 40 K€ et 1 

doctorant
Région Franche-Comté : 25 K€ et 1 doctorant



Projets en cours d’élaboration
Projet INCa :

Therapeutic vaccination in patients with persistent 
HPV infection (A, CA, FC)
Projet porté par Transgene (Strasbourg)
Appel d’offres 2006

Programme Hospitalier de Recherche Clinique 
National :

Etude de nouveaux marqueurs liés aux 
papillomavirus humains à haut risque pour le 
dépistage du cancer du col utérin (projet multi-
centrique : Amiens, Besançon, Bordeaux, Reims)
Projet porté par la DRC de Reims
Appel d’offres 2006



Utilisation des plates-formes pour la 
réalisation des recherches sur le thème

Cohortes, Analyse épidémiologique (CA, Belgique)
Registres (Grand-Est)
Tumorothèques – CRB (A, CA, FC)
Technologie Luminex (DKFZ)
Biologie Moléculaire (CA, FC, DKFZ)
Imagerie (CA)
Systèmes cellulaires (A, FC, CIRC Lyon, DKFZ)
Protéomique – Génomique (A, DKFZ)
Xénogreffes chez le rongeur (DKFZ)
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